
De cahots en cabots...
Sur nos routes

i
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.

J 'avais p ris la p lume pour écrire un article
sur l'option locale. Mais comme il y a déj à en
troisième p age de ce j ournal un excellent app el
vantant ta réf orme antialcolique, j e ne saurais
insister. Auj ourd'hui les partisans ont la p arole.
Demain nous exp oserons à titre p ersonnel l'o-
p inion des adversaires, sans méconnaître ni l'une
ni l'autre f ace du p roblème.

A vrai dire, ce ne sont pa s les suj ets d'ar-
ticles — ni les suje ts de mécontentement — qui
manquent au p lan de l'actualité locale, régio-
nale ou cantonale.

Enf ourchez un vélo, une moto. Introduisez
votre délicate p ersonne dans une auto — ou-
verte ou f ermée — ou bien restez résolument
f idèles aux p rincipe s de vos p ères et p artez
tranquillement le rucksack au dos sur le lacis
de routes Qui f ranchissent les vallées et cols
du Jura. Vous aurez tôt f ait  de découvrir p our-
quoi, chez nous, l'usager de la voie p ublique
est bougon, inquiet et pa rf ois même indigné.
Nos routes ne sont p lus des routes ! Nos che-
mins ne sont pl us des chemins ! Ce sont des
voies ravinées où l'on saute de cahot en cahot,
comme au dix-huitième ou au dix-neuvième siè-
cle on sautait de p avé en p avé pou r traverser
tes rues boueuses et noy ées d 'inondations f ré-
quentes.

f a i  encore à la mémoire une de ces char-
mantes estamp es montrant la coquette de ce
temps qui retrousse ses j up es — pas plu s houx
Que la cheville — et traverse, rougissante, le
ruisseau que surplombent ces f ameux p avés,
Cest un j oli tableau.

Voulez-vous que j e vous décrive maintenant
ceux que le siècle de la mécanique et des routes
f réquentées nous of f r e n t  ?

Un motocycliste suit à p etit allure — ça ar-
rive ! — la route de la Vue des Alp es, une grosse
auto derrière lui. La route p résente en réduction
le sp ectacle d'un p ay sage lunaire ou d'une p laine
qui a connu le pilonnage de Verdun. Roches hé-
rissées ou rondes. Tranchées sur les deux bords
de la voie. Ravines et trous en p lein milieu,
tous les deux mètres, p arf ois même tous les
deux centimètres. On avance là-dedans les deux
mains crisp ées au guidon qui tressaute et vibre,
les y eux f ixés sur le sol p our deviner l'obstacle
et chercher à l 'éviter. Brusquement, malgré
toutes les précautions, un cahot p lus brusque
arrache le volant des mains attentives du moto-
cycliste, et l'automobiliste qui suit voit avec
terreur la machine se soulever, se cabrer et
s'abattre avec f racas, tandis que l 'homme, ap rès
avoir f ranchi un orbe tragique, retombe p e-
samment sur le sol...

Aussitôt l'auto stopp e. Les p romeneurs accou-
rent. Mais l 'homme qu'on relève n'a plus f ig ure
humaine. Sa f ace rabotée p ar le choc est une
chose sanglante où l'on enlève délicatement
quelques pie rres, ll f audra laver, p anser et
désinf ecter p endant deux heures avant d'arrêter
le f lux rouge qui tache les tamp ons et les ban-
dages. Et c'est miracle que le voyageur , qui
p ourtant roulait à une allure très modérée, n'ait
p as été tué.

Croy ez bien que j e n'ai p as brossé de chic
ce p endant du p assage de rue au dix-neuvième
siècle. L'accident en question s'est déroulé di-
manche, à la Vue des Alpe s, et l'automobiliste
qui m'a narré le drame est celui-là même Qui
aida à ramasser la victime. Ce n'est donc p as
une histoire, ni des histoires, mais thistoire...

Sans doute p ourrait-on la raconter vingt f ois
dep uis le commencement du p rintemp s. Car nos
routes — rép ét ons-le — ne sont p lus des routes.
Ce sont des gymkdnas ou des p istes d'obstacles
où l'on essaie soit la f orce de résistance des
volants , soit le degré de soup lesse du conduc-
teur, soit les p ossibilités d'écrasement des res-
sorts. Dans le canton de Neuchâtel — et p arti-
culièrement les Montagnes neuchâteloises —
où le nombre des véhicule à moteur ne cesse
d'augmenter, la Vue des Alp es se garnit d'or-
nières, la route de la Cibourg se garnit de trous
et la route du Col des Roches se garnit de mille
rigoles, qui toutes ne demandent qu'à croître et
à multip lier.

Tableau désolant qui décidément s'accorde
p eu avec le rang que nous accorde la statis-
tique.

Croirions-nous vraiment que nous f igurons
au neuvième rang (les cantons routiers de la
Suisse avec une automobile p our 54,7 habitants
et une moto po ur 84,4 habitants ?

Croirions-nous qu'en 1928 seulement le nom-
bre des nouveaux véhicules à moteur s'est élevé
de 1157 et que 1370 p ersonnes ont appris à con-
duire ?

En réalité et si l'on s'en tenait au sp ectacle
navrant qu'of f rent  nos routes, c'est un déchet
équivalent de circulation qu'il f audrait enregis-
trer,

— Ce ne serait p eut-être pas un mal ! direz-
vous,

— Eh oui, ceux qui n'auraient p as p eur de
se tuer pourraient aller plu s vite...

— Piètre consolation ; surtout si l'on songe
que le développ ement caractéristique de l'auto
chez nous p rovient précisément de la carence
des C. F .F. et de nos déplorables communica-
tions f erroviaires. Plus de routes et p as de che-
mins de f er  ! Est-ce vraiment le régime qu'on
nous souhaite ?

Nous aurons le temps d'app rof ondir ce pro-
blème. Car de même que nous ne cesserons
de réclamer l'électrif ication du réseau-f antôme
du Jura neuchâtelois. nous n'hésiterons p as à
nous pr omener sur toutes les routes du canton,
dussions-nous aller de... cahots en cahots !

Paul BOURQUIN.

: Propos divers
ou d eté

De nouveau deux initiatives fédérales, aux-
quelles le peuple est appelé à faire un sort di-
manche prochain ! L'une propose, l'introduction
dans la Constitution fédérale d'un nouvel article
37"bis, — c'est l'initiative routière , — l'autre de-
mande pour cette même Constitution fédérale
l'adj onction d'un article, 32-quater , — c'est l'ini-
tiative pour l'option locale, contre la goutte,
autrement dit l'initiative « gouttière ».

Et voilà les comités au travail, s'évertuant à
remuer les masses à grand renfort d'appels, de
publications, d'affiches et de conférences. Plai-
gnez les pauvres propagandistes !

Mais tandis qu 'on s'occupe activement de
l'initiative de l'option locale, c'est à peine si on
parle de l'initiative routière, qu'on a l'air de
traiter en quantité négligeable et en projet
mort-né. Quelle injustice !

Car enfin il y a à la base de cette initiative
une idée, ou un principe des plus intéressants.
C'est l'opinion que l'argent prélevé sur la ben-
zine, c'est-à-dire sur MM. les automobilistes ,
doit leur revenir sous forme de subvention aux
routes.

Voilà enfin une, idée nouvelle , qui si elle est
acceptée, ne manquerait pas d'avoir des appli-
cations plutôt imprévues. Pourquoi les fumeurs
qui paient sur leur vice un si lourd impôt n 'exi-
geraient-ils pas de la Confédération que cet ar-
gent leur soit rendu sous forme de petits ca-
deaux, comme porte-cigares, étuis, pipes, bla-
gues à tabac, etc., etc.

Et si les buveurs qui paient l'impôt sur l'al-
cool s'avisaient aussi de réclamer la ristourne
de l'argent qu 'ils ont versé à la caisse fédérale ?
C'est pour le coup que la lutte contre l'alcoo-
lisme deviendrait difficile !

Jenri QOLLE.

EN FRANCE

Le général Maurin sera nommé chef d 'Etat-
Maj or général de l'armée f rançaise.

Le Carnet de Nad
L.» route n'est pas contente

Il est tard. Depuis longtemps ies pissenlits ont
relevé soigneusement sur leur collerette pliée
les folioles de leur calice. Dans le ciel , les étoi-
les leur donnent une éclatante réplique.

Les grillons marquent le rythme de la vie d'u-
ne stridulation ample. Tout est calme, tout est
harmonie.

Soudain, dans l'air parfumé monte une sorte
de litani'e coléreuse. C'est la route qui se plaint
à sa soeur céleste, la Voie lactée :

«a Je suis exténuée de besogne et c'est à pei-
ne si j e puis grappiller, par-ci par-là, une minute
de repos. On me tue à cent à l'heure !

Ah ! combien j e le regrette le bon vieux temps
où quelques carrioles me suivaient avec une len-
teur respectueuse ! Où sont les j oyeuses diligen-
ces, les roulottes qui égrenaient le long de mon
échine leurs capr ices nonchalants ? Où sont les
familles que je menais à l'église le dimanche, les
amoureux qui me faisaient un bout de conduite
en se tenant par la taille ?

Hélas, trois fois hélas, j e sens bien que cet
heureux temps est mort et enterré !

Depuis que les automobiles sont venues, ma
vie a complètement changé. Au commencement ,
elles se sont montrées assez bien élevées et ne
faisaient qu 'une consommation modérée de kilo-
mètres mais, avec le nombre, elles ont pris de
l'audace et un appétit effrayant. Elles sont de-
venues insupportablement exigeantes. Pour leur
plaire , ces messieurs des ponts et chaussées qui.
j adis, s'étaient montrés galants envers moi,
m'ont affublée d'une robe noire , laide et puante
parce que ces dames ont prétendu que ma pous-
sière abîmait leur teint. Ils m'ont élargie par en-
droit , si1 bien que j'ai l'air d'être en perpétuel
travail de gestation , ce qui est ennuyeux pour
ma réputation.

Mon collier de poteaux télégraphiques, qui
n'était déij à pas joli , joli, s'est alourdi d'un tas de
pendentifs: panneaux-réclames , signaux distri-
buteurs d'essence, etc. Sur mes flancs, les ga-
rages ont crû avec une rapidité pestilentielle.
Bref, j e suis devenue horrible !

Il arrive parfois qu'une voiture s'arrête et
qu'il en sort um couple j eune et beau. Comme
toutes les vieilles dames, je suis un peu senti-
mentale et je savoure d'avance les tendres pro-
pos que j e va5s écouter. Savez-vous ce que j'en-
tend s ? « Zut, les bougies sont encrassées et j e
ne vois pas un garage sur cette sale route. »

Tout ça m'a'rendue méchante; aussi , par mo-
ments, le samedi et le dimanche, par exemple,
alors que mes nerfs sont à fleur de peau, je me
détends brusquement à un virage et j'envoie
tout le tremblement dans les décors.

En outre , j'ai remar qué , qu 'avec l'automobile ,
est né un vocabulaire nettement péj oratif . Je
savais déjà qu 'il existait un nombre incalculable
d'idiots et d'imbéciles , mais j 'ignorais qu 'il y eût
tant d'« assassins » en liberté , que tant de « co-
chons » fussent susceptibles de tenir un volant
Des syllabes inconnues me frappent continuel-

lement les oreilles : « Spècedabruti, radroite-
balo » et bien d'autres difficiles à retenir. Il y a
une épithète qui est d'un usage spécialement
nocturne et qui renferme une intention injurieu-
se pour autant que son ton me permette d'en
juger, c'est le « téfiarsalo ».

J'y suis, j'ai trouvé, c'est probablement le fa-
meux j au des mots croisés !

NAD.

J'ai assisté dimanche à ' la rencontre dé footb; ,,
qui mettait en présOTce les équipes nationales tchè-
que et suisse.

On ne saurait prétendre que ce fut particulière-
ment beau, ni «que cette rencontre ait beaucoup con-
tribué à rehausser le prestige du football dans notre
pays.

En effet , rarement :on se rendit mieux compte
que certains matches internationaux sont conclus à
la diable ou peut-être pour assurer à «quelques offi-
ciels «quelques déplacements en sleeping-car ou
quelques grasses prébendes.

Les équipes, tout d'abord, répondaient à deux
formules différentes : la formule amateur pour lea
Suisses et la formule professionnelle pour les Tchè-
crues. Ces derniers laissèrent derrière eux la même
impression mitigée qu'ils ont faite à Anvers et Pa-
ris, où la foule faillit envahir le terrain pour les
lyncher. Ces solides gaillards, qui pratiquent le
football en virtuoses, connaissent tous les trucs des
« pros » pour démolir l'adversaire «qui leur paraît
dangereux. Au bout de dix minutes, les meilleurs
joueurs de l'équipe suisse, boitaient, se frictionnaient
les côtes, ou s'étendaient sur le terrain pour retrou-
ver leur souffle. Sans doute ressentiront-ils encore
ces jours prochains les résultats de cette rencontre
« amicale » I

Quant à l'équipe suisse, elle était aussi honnête
que remplie de bonne volonté. Mais seule la moitié
de nos représentants sembla appartenir à la vé-
ritable classe internationale. Le restant parut voué
au rôle de figurants bénévoles, bien intentionnés «st
courageux. Aussi, quand les Tchèques eurent fau-
ché lœ tibias de nos meilleurs joueurs, il ne leur
resta plus «qu'à se poser en victimes quand les quel-
ques Suisses encore valides osèrent les bousculer.
On vît alors le gardien tchèque à peine touché
par le plus correct des avants helvétiques, tomber
d une pièce, s'étendre moëlleusement sur le gazon
et simuler la pâmoison, pour se relever deux mi-
nutes après et courir tout guilleret entre ses po-
teaux !... Le public, qui vit cette comédie se re-
nouveler dix fois dans les dernières qua rante-cinq
minutes, fut à plus d'une reprises sur le point d'en-
vahir le terrain.

La fin du match sifflée, on alla , comme après
Marignan, se faire panser au vestiaire 1 Mais le
soir, les j oueurs suisses s'abstinrent de participer au
banquet (Des Tchèques, on en a soupe !... décla-
ra Rudi:) ce qui étonna beaucoup, paraît-il les
organisateurs et les officiels. Toutefois, cet incident
n'alla pas jusqu 'à leur couper l'appétit, les recettes
ayant décid«îment dépassé toute espérance !

Voilà qui ne dément pas ce que je vous disais
plus haut.

Cependant les comittés qui concluent aussi légè-
rement des matches internationaux avec des équipes
semi-professionnelles et utilisant des trucs dange-
reux, pourraient bien éprouver d'ici peu de singu-
lières désillusions. J'ai entendu autour de moi cri-
tiquer sans indulgence les incidents du jeu, le
scandaleux défaut d'organisation et l'exploitation
éhontée du public, auquel on fait payer à prix d'or
une si piteuse exhibib n. Une chaise en bordure
de la ligne de touche coûtait 7 francs 50 ! A ce
prix on peut juger ce que valait un fauteuil de
tribunes...

C est pourquoi je n'éprouve quant à moi aucune
gêne à dire que je réserverai dorénavant mes fa-
veurs à un autre genre de spectacle, aux rencontres
sans coupe internationale et banquet à la clef , voire
à de simples matches de championnat , qui sont sou-
vent plus probes et plus intéressants.

Il est d'ailleurs probable que quand le vide se
sera fait deux ou trois fois autour des terrains de
matches internationaux où l'on paye actuellem ent
des prix d'Anglais, le comité de football réa-
gira. Il cessera de prendre les joue urs suisses
pour du matériel cassable et remplaçable à merci
et le bon public suisse pour des poires !

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

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

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 8M

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2a—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lign*
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 1 8 .  > •

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

Régie extra-rég ionale Hnnonces-Suisses S.fl
Bienne et succursales

LUI Damita, star f rançaise actuellement â Hol-
lywood, va ép ouser un p etit-f ils de l'ex-kaiser ,
le p rince Louis -Ferdinand de Prusse, qiù se f ai t

appe ler en Amérique Dr Louis Ferdinand.
«WHI«t»tMM«HI>»«>HtliM«i«W>t>Wt«WH HléHMH<IMHI> IMWH»

Une Hohenzollern à
Hollywood...



Outils d'occasion p.î«!,ncr
lb niH J aque i-Droz.  — ACHAT.
VENTE . ECHANGE. 53B6

DBIVA9II double, ministre ,
DUB eCiU est demande à
acluter. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. im
Achat-Vente "ïïSftfi.
tilleur » . — Bue Jnquet-Droz 11.
au rez-de-chaussée . 7857

PnnocD+fD raoderne fin ''eslUUoocLLG bon état, est à
vendre. — S'adresser rue du
Progrès 99-a. au pignon. 9112
Personne 8é=r
curt quelques gérances d ' immeu-
bles. — A la même adresse , on
entreprendrait  aussi quel ques
comtital iiliiés . — OH res écriies
sous chiffre A. B 254. à la suce.
de I 'I MPARTIAL . 254

Régleuse. îrw»:,
et un sortirait «les virolaRes. 9;58
B'nd. an hnr. de ['«Impartial-

Femme de msnape. .v;„rr"
nar ^ére pour une t rnnille de6 per-
sonnes, bon Imitr  ment. — S'a-
dresser rue Daniel Jenrichard 39.
an 4ui e étace à gauche. 9301)

BGT Beaux meubles
W8T Bas prix. L™i
belle chambra a coucher comp lè
te , matinée, avec excellente Iii e—
rie . comprenant 1 grand lil de
130 rie large, comp let. 1 armoire
à nlace, 3 portes , «lace ovale , 1
lavabo marbre et glace ovale, 1
tab le de nuit . 1 séchoir , le toul
fr. 980 — ; 1 autre chambre mo-
derne , en chêne clair  ci ré , y com-
pris le grand l i t  comp let , armoire
a glace 2 portes . I be lle coiffeuse .
1 lable de nuit . fr. 1025 -; 1
ehamhre a manger comniète com-
prenant 1 joli bullel de service ,
mâtiné , teinte foncée , à 7 portes
dont 1 bombée . 1 lable à allon-
ges assort ie et 6 belles chaises de
cuir . fr. 760.— le tout. Très bon-
ne fabr ica t ion.  — S'adresser rue
du Grenier 14. nu rez de-
c|n ,.ego.. Té' pnh""" 20 47 W'>~

loilPP f l l l p  6uis *e al 'eman«ie.
UCUUC UUC , demande place fa-
cile, dans petite famille , pour ap-
prendre le français. Bons traite-
ments exigés et argent de poche.
S'ad. aa bor. de l'clmpartial»

9230

Cadrans métal. "=.
consciencieux , cherche travail à
domicile. — OiT es écrites sous
éhiffre C. M 0299 au bureau de
I'IMPARTIAL 9M

Poulailler xxrz
à vendre. Prix liés avantageux.
— S'adresser à M. Geiser , rue
des Artire s 37. 7301

M«l.g<1«Sig. On demande a
j y m ^Sf S M S ?»  acheter 1 mo-
to en parlait état. — Offres écri-
tes sous chiffre 8. P. 9273. au
Bureau de 1'I MPAHTL.L. 9273

F ooo i ï ïone o  On eherche de snl
l JCùol ïCl l ùC.  te nne bonne les
siveuse. 936
S'adr. au bnr. de l'«Tninartinl
PonCJnn esl «lauiailriee par iiiim-
I CUùlUU sieur. — Offres écrites
sous chiffre G H. 30009, a la
suce, de I'IMPARTIAL . 30009
Pp nnnnnn  On cherche person-
I C I o u l I l l C a  ne expérimentée pr
lessives el nettoyages pour toute
l' année. — Faire offres rue de la
Serre 56. au rez-de-chaussée. 92t>6
N i n f r o l a d o  Apprentie est ue-
ml/iiclttgc, mandée. Kélribu-
t ion immédiate. — S'adresser rue
du Progrès 97A . au 1er étage.

9245 
nnitlûot lnnO connaissant bien
UUIllGùlU JUO les chevaux est de-
mandé. Forls gages. 9080
^'nHr an hnr dp I' . ï ' »m ««r t r - ir

lin ripmnnnp Je""e ttl,H c,""i,ieuu ucilluliuc appremie ven r eu-
se. — OUVMS écriies soue chiffre
«Y P 9077. au Bureau de I'I M -
PARTIAL 9077
W i p j f n l q r l e o  On demande une
nilij \ciagca, honne visileuse-
em bu lieuse - OITres écrites sous
r" i ffiv X X. 9118. au bureau «le
I'I MPARTIAL . 9118

Â If!HOP '" Ru 'le aux air ords «le
IUUcl la Ville, Quariier de

Bel-Air. 1 apnarlement de 3 piè-
ces, alcôve éclairé, en plein soleil
jardin  potager . Faire offres
sous chiffre C. IV. 9265 au hn-
reau de I 'I MPAII -THL. 9265

A lAllPP pour le31 ociobre 1929.
IUUcl , l appartement de 3

chamnres, boni de corridor éclai-
ré , cuisine et uénen lances - S'a-
dresser Chemin des Tunnels 24,
au 2me élage , de 11 h. & midi, on
de 19 à 20 h. 9266
ÇÛiftll P rl'fltfl A lo"er de 8ui,e 'ÛCj UUl U ClC. un logement de
2 chambres , 1 cuisine. — S'adres-
ser chez M. F. Gygi. Ep latures-
Jaune 99. 9003

Â
lniinn pour le 31 octobre
IUUCI 19>9. Tourelles 31. rez-

de-chaussée ne 4 pièces, dont une
grande avec 6 fenêtres , à l'usage
«l' atelier. — S'a iresser à M.
Guyot . gérant, rue «le la Paix 39

Â lotion nour le 31 ociobre
ÎUUBI 1929, rue du Temp le-

Allemani 35, 2me étage de 5
chambres , bout de corridor éclai-
ré, alcôve. Chauffage ceniral. —
S'adresser à M. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39. 9158

Pt inn i lipa A louer , petite cham-
UllalUUI C. bre meublée , à per-
sonne honnête , travaillant dehors.
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

9270

Phflmhr p A louer- une beiie
Ul lu lUUl  c. chambre non meu-
hlée , au soleil , de préférence a
une «lame chrétienne et d' un cer-
tain âge^ — OITres écrites , sous
chillre A. B. 9204, au Bureau «le
I'IMPARTIAL. 9204
Phnmhp oc  A louer nour tout de
UlldlllUl 08. 8U j le i i belle cham-
bre meublée , ainsi qu 'une non
meublée , à proximité da la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 57c.
au 2me étage. 9256

VMrt Tendre, marque iwon-
IC1U deri . changement de vites-
se, n'ayant jamais roulé. — S'a-
dresser rue des Tourelles 11. au
1er étaee . Baii ehe 92H2

A y n n d n p  pon»nell« avec luI C U U I C  geons, pousse pous
se et paro d'enfant , état de neuf
S'adresser rue des Terreaux 18.
au rez-de-chaussée , a droite. 9241

Â npnHp f l  1 vélo d'homme et 1
ICUUI C de dame , 1 machine

a arrondir , 1 clap ier. Le tout en
bon élat. - S'adresser à M Ed-
gar Devins. Renan (J. B.l 9228

Â UPn f l rp  pûusselfa sur cour-
If OUt ill , , ro ie8. Bas prix —

S'adresser rue de l ' industrie 17.
au lei élage , après 6 beures du
xnir.  -3248

2 nA |n ç (boinuie Ht naine) a l 'é-
Ï C l U o  i ;,| de neuf sont a ven-

dre. - S'adresser rue de la Serre
16 au 3me élage. 9142

Â VPnfiPP 1 bureau ancien . 3ï CI IUI  Cj corns . en hon élai
- Ecrire sous chiffre M D 9257
au bureau de I'I M P A R T I A L  9257

A nnnrj pp  de suile . fourneau in
I C U U I C  exl inguihle , usagé,

iniris en bon élat. — S'adresser à
l 'Hôtel  du Cheval-Blanc. 9068

A VflnfiPP Pa '' lnRse H ressorti ,
i CI IUI  C , matelas ei Irois-coins

< n non étal , pour 1 lit à 2 per-
sonne», 9066
S'ad au bur. de ['«-Impart ial .

Â VPnf iPP 1 laii 'iau el 1 pous-
« CIIUI C, selle de chambre en

très bon état.  — SadO'Sser rue
Numa-Droz 171, au rez-de-chans-
»êe. a gauche. «3075

A nO H lIPO l pota ger a bois et 1
ÏCUUI C, à RÎ1 Z (3 feux)i  i ber.

«'eau eu bois dur  ainsi qu 'un lit
à 2 nlaces. avec sommier. Le toul
en non élat. — S'adresser rue du
Parc 69 au 3«nr j élaae . à cain 'lif

A trpnH p p potager neilchà elois
ICUUI C avec cocasse, en bon

«uat tr. 15. — . — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au 2me étage, é
gauche 910SI

Pfl t f lOPP * vendre un potager
rUld guI , p rùlant  tous combus-
iiiil «-l.  — S'adresser rue du Parc
22 a l'épicerie. 8239

On demande à acheter ciz
percée en bon état  - Faire offre s
sous chiffre R. F. 9215 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9215

Metteurs ï iii
habiles et consciencieux, pour pe-
tites pièces ancres soignées sont
demandés de suite par FABRIQUE
MARVIN, rue Numa-Droz 144.

92
^
6 

Emailleur
passeur de peintures , expérimen-
té , ou décal queur , cherche place
stable. — Ecrire sous chiffre A
Z 9122 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 9122

les fins tissus
lavés au Lux

plaisent longtemps
Sa douceur
les préserve

de tout
dommage |

LUxJ  ̂ s
fVl SAVONN3IS fiJNUfjHT SA OL1EN ^,f/  ̂ **

EmaJUerie
1 bon ouvrier plerrenr-po

lisseur est demandé de suite à
la Fabrique «Flinco», rue «in
Doubs 89. 9341

Finisseuse
de bottes or. très qual i f iée
trouverait place immé-
uiaiemeii t , a l'atelier , rue de l'En-
vers 30. 9342

On demande
un ouvrier canable et cons-
ciencieux , pour la pose det*
rideaux el linoléum*» - Ecrire
sous cbiffre O U 9247. au bu
reau de I'I MPARTIAL 9247

Chambrelien. kùz\:
nour séjour d'ete . appartement de
2 pièces el cuisine, au soleil . —
S'ailre g«<er à Mme B. Glrardier
Chambrelien. 9277
Mngn Norton 500 cm T ~
1 1UIU innuele 1928, à vendre
— a'auresser rue Jacob-Brandt b.

91!%4

on demande B acheter
une toileile pour coifleur , en bon
état , ainsi que tout le nécessaire
pour coiffeur — Offres écrites
sous Chillre It 8 9120 an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 91W0

Wtf natite de lroi8 8rB ,;deh
1 H<U1IUÏQK> personnes de-
inanue , pou r le 31 octobre, un lo-
gement «ie 3 pièces, dans le quar-
tier ouest «ie la ville. 9044
.•* ad nn hnr  «le l' i lmn ar t ln l »

occasion. ï';.94lo° -.ea
vendre 'i cliainlires à nianfre r ,
bois bur , buffe t moderne , chaises
cuir ,  ainsi qu 'un fauteuil , fr. 25-
— S'adresser au Concierge de la
¦Synagogue . 9001

PTefl^eff0̂
^Pieu ineiimé. Discrétion - Offres

écrites BOUS chiffre J. J. 244, i
la Sure de I 'I MPAUTUI .. -M4

Jeune femme e?3 à
faire à m mai -o i i  - Offres sous
r- liillre L B 246 a la succursale
de I'I MPARTIAL 24fi

Nettoyages %ts?
sins el lubriques.  Monsieur sé-
rieux, spécialise «ians ce genre ,
cherche travail. Prix modique. —
Offres écriies sous chiffre C. II.
8919. au bureau de I'IMPAHTIAL.

89UI
Rii/JinT Jolies uagues avec
HflBUiUal. petits brillants ,
i*n «unis u oreilles , bracelets . Col-
liers , bareltes , bagues , cachets ,
chaînes pour messieurs, alliances
dans toutes les largeurs. — L..
Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 129. 8408

Dnl inn ai inn  de boites or , mal-
lUIloocuoC tresse ouvrière con-
naissant sa pariie à fond, or. ar-
gent , cherche place. A défaut
comme première ouvrière. Réfé-
rences à disposition. — S'aiires-
ser Bureau Hetitjean . rue Jaqnet-
quet-Droz 14. Réception et Télé-
irhone de 14 h. >/ 4 à 18 h. ou le
ma l in  de 8 à 9 heures. 90:W

C n p y n n t n  Uu demande personne
ÛCI i Ull Lu. d'un «^rtain âge, pour
faire le ménage d' une dame seule.
Forls gages. — Se présenter chez
Mme Levy, ruedu Marché6. 9332
Pûpcnnna de ao a  ̂ans - Ba"I Cl aUtlUC chant cuisiner et te-
nir un ménage, est demandé pour
le 15 mai . — S'adresser à Mme
Marcel Jacot , rue du Marché 3.

9269

I pnn p flll p au oourant °es tra-
Ucll lJ G UUC vaux de ménage soi-
gné de deux personnes est de
mandée pour de suite ou époque
a convenir. — S'adresser rue «i u
Parc 48 au second étage 9278

nhîimhpn meublée & loner. ex-UUQU1U1 B posée au soleil, à
monsieui travaillant dehors . —
S'adresser rue Jaquet-Droz 27. au
ler élage. à droite 9216
r h a m h p p  meublée , inuenemiau-ullUUlUi e le à iouer à person-
ne honnête et propre travail lant
'lehors. — S'adresser chez Mme
Hirsch y, rue de Gibrallar 4. 9055
nhamhr o  A louer chambreWU auiUI B. meu blée. exposée au
soleil , à Monsieur de tout«' mo-
ralii é. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au rez-de-chaussee S
"r"iifl. 9012
f lham flFP A louer de suite .Ult aïUUlC. chambre non meu-
blé. — S'adresser rue Fritz -Oour-
voisier 29. an 3me étage , â g an -
che. le soir après 6 h. 9046
f, il!) ni h PO meublée a louer , nourl/lldlUUi e 1 ou 2 personnes. —
S'a'iresser chez M. A Parel . rue
l 'Hôlel-de-Ville 19 90H4

Chambre et pension. ?;4'«!
tite pension-famille , chambre el
pension a jeune homme sérieux ,
— S'adresser chez Mme Gloor ,
me du Parc 50. 8555
Plpft à . t orno  A louer rie suile
l lCU tt ICI le. joli pie r l-â-lerre
lout a fait Indépendant. - Offre
écrites sous chiffre <:. G 9391.
an bureau d» I'I MPAHTIAL . MH1
f l h n m hp o indépenuaute lires deuiiamore la Ki|re du VEM e8l
«lemandée à loner — Offres sous
cluftre O. H. Q56 à la eucc. rie
I 'IMPA RTIAL. 286
l l h a m hn o  meublée , à louer neuiiduiui e Sllile . PayeniPnl (i .a.
vance. — A la même adresse,
on achèterait un petil potager
sur pieds. — S'adresser à M. H
I - euha , rue du Progrès 49 30006
f.h n m h p û  A louer cbainnreUUdlIJOU ) . mei lh iée. -S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, 2me éla-
ge, à droite. y;j96

Dpmn J QPlI p  <ie toute moral iié .1/ClllUlùCllC cherche chambre el
pension de préférenc e chez dame
seule ou dans oetiie famille.  —
Offres écrites sous cliiflrn B. L,
245 rr la Sncc. 'la I'IMPA RTIAL ?H5

Apparteme nt. iea^TènZi
cherciie à louer pour le 31 juil-
let 1929. un appartement de 2 ou
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pay ement d'avance ' — Ot-
fies écrites sous chiffre W. G.
255, â la suce, de I'IMPAR -
TI.VL. 255

nhamhPP est demandée parV/ 1IUUI. . I C  monsieur sérieux. -
Offres écrites sous chiffre A. B
30008 a la Suer , de I'IMPARTIAL

30008

ftpp ac if tn  A, vendre 1 table àVl/ldMlM ï "coulisses avec 6
chaises assorties , à l'état de neul.
- S'adresser rue du Temp ie -AI-
lemand 77. au 3me étage. 30001

Â VPtllIl 'ft un be!iu Potager aI011UI C gaz émaillé blanc ,
avec four et rallumées, 4 feux ,
ainsi qu 'un bois de lit moderne ,
le lout très bien «wnservè. — S'a-
dresser rue Pb -H -Matthey 25
au 2me étage , à droite. 8995

Bon floisseur-es.rapadeop
Hérienx et régulier au tra-
vail , «serait engagé de Huile
à la Fabri que rue du Douba
147. 9283

¦ , ¦

Unie Ingénieur Mi. !.i.E !\K,
28 Jacob de Graefflaan . La Haye
( Hollande), demande pour le
8 juin  une

jeune ie
'âge lusqu 'à 30 ans), propre, tra -
vailleuse , simple el honnête , sa-
chant cuire, dans une famille sang
enfants. Gage35florins par mois.
Voyage payé. 9180

lout le mondo ls pemap
^

UG
Llî k

I

- MANTHAIiy-PnHH^^nKM7j MH.R-HAlirhN< V IVHAMTg^

^racooy^-oe-toruCls
léopold robert . 49. J



b'orfèvperie
rarléié

Orf èvre ! Peu de mots dans la langue f ran-
çaise sont aussi expressif s. Enlevez un instant
la soudure. Vous aurez alors deux mots : Or et
lèvre.

Or, tout ce Qui brille, tout ce qui séduit, tout
ce qui dès les âges les pl us reculés est consi-
déré comme quelque chose de p récieux et de
f lamboy ant. Fèvre (du latin f aber) , celui qui
œuvre et travaille. L'orf èvre est donc l'artisan
en or, celui qui f a b r i q u e, cisèle la vaisselle, les
bij oux et les ouvrages d'or.

Dès la p lus haute antiquité, l'or f ut le métal
le plus recherché. Les trésors des raj ahs de
l 'Inde , comp osés de vases, de bracelets ou de
statuettes d'or, d'une f inesse rare et d'un luxe
inouï, émerveillèrent les conquérants. Les Egyp-
tiens, eux aussi, f urent de remarquables maîtres
du marteau et de la gouge. Preuve en soit l'ar-
deur des égyptologues à tirer les Pharaons de
leur dernier sommeil et à f ouiller les sép ulcres
de la Vallée des Rois. Six mille ans ap rès sa
mort, grâce à sa collection de vases, de chaînes,
de p endeloques, de panaches et de couronnes
d'or, Tut-Ank-Amon p ut se f latter d'avoir ins-
p iré toute une saison la mode londonienne...

Mais la pi èce d'orf èvrerie antique qui a cer-
tainement le p lus alimenté la chronique est... le
Veau d'or, f abriqué et coulé en une nuit, en
p lein désert, pe ndant que Moïse allait recevoir
le Décalogue sur le soumet du Sinaï. Voltaire,
p our qui rien n'est sacré, se ref usait à croire
que les orf èvres hébreux eussent p u réaliser ce
tour de f orce. Mais, comme dit le p oète :

Le Veau d'or est touj ours debout,
On encense sa puissance...

Cela suf f i ra i t  â nous p rouver que l'orf èvre-
rie date des temp s les p lus reculés et qu'elle a
créé les pl us durables symboles... A Athènes, à
Rome d'ailleurs, p uis dans toutes les colonies
des Césars, on trouve des traces de l'art des ha-
biles sculp teurs et ciseleurs de ce temps. Les
galères de Caligula, qui émergent p eu à p eu du
lac Nemi, nous réserveront sans doute des émer-
veillements semblables à ceux que provoquèrent
les f ouilles de My cènes.

f l  est vrai que certains ciseleurs de Rome p ré-
f éraient l'argent au métal p récieux p ar excellen-
ce. Ce f urent eux qui, les premiers, substituèrent
au roi des métaux ce p rince héritier de l'orf è-
vrerie antique qui s'app elle l'argenterie moderne.

Mais on sait que tout le Moy en-Ag e reste et
demewe sous le signe de l'or. Le trône du f a-
meux roi Dagobert était tout en or. Les » rois
mangeaint et buvaient dans de la vaisselle d'or,
imités p ar les seigneurs qui pouvaient ce p ayer
ce luxe. Il est vrai que la matière p récieuse se
raréf ie à p artir du XVIme siècle. Pourquoi ? Par-
ce que dès cette ép oque l'argenterie sert cons-
tamment de monnaie. On prêtait alors d ses amis
des ouvrages d'or et (Targent, comme de nos
j ours on p rête des esp èces et des billets de ban-
que. Ap rès la bataille de Pavie, p our p ay er sa
rançon, François ler envoy a f ondre en lingots,
non seulement son argenterie, mais encore celle
de ses suj ets. Louis XIV  devait l'imiter en 1709,
lorsqu'il f i t  p orter à la Monnaie son incomp ara-
ble vaisselle et son ameublement entier exécuté
en argent et en or. Mais déj à les temps avaient
changé. La main-d'oeuvre était devenue inf ini-
ment p lus coûteuse. Et le roi qui esp érait se p ro-
curer 6 millions avec cette ref onte, n'en trouva
que la moitié

De nos j ours, Tor est accap aré p ar les bij ou-
tiers et les j oailliers et les orf èvres ne l'utilisent
p lus guère que p our la p arure et les menus ob-
j ets qui relèvent davantage du costume que du
mobilier. C'est l'argent qui, triomphalement, a
p ris sa p lace.

Au reste, p ourquoi n'aurait-il pas mérité cette
f aveur ? Sa couleur, comme celle de l'or, est
agréable, ll est blanc, même le p lus blanc des
métaux, nous disent les savants. Sensiblement
moins lourd que l'or dans son poids spécif ique,
U of f re , lorsqu'il a été f ondu et f açonné au mar-
teau, p lus de résistance et une dureté pl us gran-
de. En le battant, on p eut le réduire en f euilles
assez minces p our que 8,000 d'entre elles ne dé-
p as sen t  pa s  en épaisseur deux centimètres et
demi. Et sa ténacité est telle qu'un gramme p assé
d la f ilière p eut f ournir 2,500 mètres de f i l, et
qu'un f i l  de 2 millimètres de diamètre peut, sans
se rompr e, p orter un po ids de 85 kilos. Enf in ,
dernier avantage, il se laisse très f acilement sou-
der.

On imagine p eut-être que ces caractéristiques
ont f ort  p eu d'imp ortance. A ta vérité, la premi ère
préoccup ation de Vorf èvre est de savoir si le
métal qu'il emp loie se p rête à l'usage qu'il veut
en f aire; s'il convient à la f orme pa rticulière de
l'obj et , si, dès le p remier coup d'oeil, on recon-
naîtra de quelle matière précieuse le j oy au est
f abriqué...

Métier diff icile que celui-là. Auj ourd'hui, pour
produire rapidemnt et à bon marché, non seule-
ment la vaisselle d'usage, mais encore les p iè-
ces compliq uées, destinées â la p arure des buf -
f ets, les orf èvres ont dû ramener leurs f açons à
un certain nombre de modèles, plu s ou moins
sty lisés. Mais on ne saurait oublier quelles di-
vergences sensibles ils doivent accorder. Beau-
coup de ces produit s de luxe sont en ef f e t  d'un
usage j ournalier. Il f aut donc qu'il y ait tou-
j ours équilibre entre le décor et l'usage, entre la

cap acité et le poid s, entre la f orme elle-même
et le maniement ou le transport.

Sans aller j usqu'à réaliser l'acrobatie du
repo usseur adroit qui parvenait, p ar le sim-
p le martelage, â f aire d'une p ièce de cinq f rancs
un verre à Champ agne, l'orf èvrerie d'aujo urd 'hui
s'est montrée digne de ses devancières.

Et si elle n'alimente plus les trésors des prin-
ces et des rois — quitte à rep asser â ta f onderie
après une guerre malheureuse ou quelque entre-
p rise f uneste — elle n'a f ai t  que gagner en se
p opularisant, en se vulgarisant , en occup ant en
un mot dans la vie moderne la place qui lui est
dévolue.

P. B.

•mm aux électeurs
Chers concitoyens,

S'il est un péril qu 'il serait insensé dé vou-
loir ignorer , c'est celui du schnaps.

Pas uni gomvemement, pas un parti politique
suisses qui ne s'en alarme et ne recherche un
remède efficace.

En Grande-Bretagne, en Danemark, en Bel-
gique, en Allemagne, en France, la consomma-
tion de léau-de-vie ai diminué au cours de ces
vingt dernières années.

En Suisse, elle a passé de 5,10 litres à 7,58
litres (à 50°) par habitant. Enlevez dhi chiffr e
total de la population suisse tous les individus
qui ne- consomment pas d'alcool distillé, la plu-
part des femmes, les enfants (sauf de tristes ex-
ceptions), les modelés et les abstinents, et vous
comprendrez ce que cet effrayant abus de l'eau-
de-vie peut avoir de conséquences désastreuses
pour le bonlheur des familles, la santé physique,
mentale et morale de la nace, dans les milieux
où le fflésiti sévit.

D'après de récents calculs, on dépense en
Suisse, annuellement, 600 millions de francs
pour les boissons alcooliques , dont 62 millions
pour le schnaps seul, alors qu'en 1924 on a dé-
pensé 231 millions pour le pain et 378 millions
pour le lait !

Dlune enquête faite auprès de tous les can-
tons, il appert que les frais de l'assistance pu-
blique s'élèvent annuellement à 80 millions de
francs au bas mot. Eh 'bien ! le quart (peut-être
le tiers) de cette somme, soit 20 millions de
francs, sont uniquement «affectés à l'entretien
des alcooliques et des personnes qu'ils laissent
dans le dénuement. Pour plusieurs communes,
cette charge représente le 50, le 75, voire mê-
me le 90 % du total des frais d'assistance.

Dans la séance du 20 septembre 1928 du Con-
seil national, M. Musy. conseiller fédéral, citait
les chiffres suivants :

« Nous avons en Suisse 24 asiles d'aliénés, 16maisons de relèvement. 40 établissements pour
faibles d'esprit . 200 classes spéciales pour en-
fants retardés, 200 orphelinats, hospices et asi-les, 175 établissements pour enfants difficiles àélever, 29 pénitenciers et 60 prisons. Nous
avons des hospices pour tuberculeux, nous avons105 hôpitaux, 340 hospices de vieillards. Nousavons dans ces instituts 273,648 malheureux.Nous avons indiqué que l'alcoolisme joue un rôledans le trente à quarante pour cent de ce® cas.»

Qu'IaS'Outer encore à ce triste bilan ?
( Tout citoyen ayant le coeur à la bonne place

s'écriera : Il tfla/j it faire quelque chose !
Mais quoi ?
En 1923, le Conseil fédéral, appuyé par la

presque unanimité des Chambres, proposa au
peuple une révision constitutionnelle touchant le
monopole de l'alcool, accoimpagnée d'une loi
d'etxéaution qui eût été un réel progrès sur l'état
de chose existant. Mail informé, le peuple re-
poussa cette revision. Ce fut une journée né-
faste, car le mal s'est aggravé depuisi

Un autre remède vous est proposé auj our-
d'hui : l'option locale.

Qu'est-ce que l'option locale ? Un droit
Celui de donner à la commune, au canton, l^smoyens de se défendre contre le fléau de l'eau-

de-vie et de travailler à ce que « cela change, ».
Actuellement, la commune est impuissante ;

elle ne peut couper le mal à la racine, elle, ne
peut défendre ni ses finances, ni l'avenir de sa
population.

Mais ce droit restera lettre morte tant qu'une
majorit é de citoyens éclairés ne s'en emparera
pas pour prendre les mesures qui s'imposent ,
c'est-à-dire : l'interdiction de la fabrication et
de la vente de l'eau-de-vie sur le territoire com-
munal .

Il n'est question ni du vin, ni de la bière, ni
du cidre.

Seule l'eau-de-vie sous toutes ses formes est
visée par l'option locale.

Les communes ou les cantons où la maj orité
entend maintenir les boissons distillées, reste-
ront entièrement libres de le, faire. Mais on ne
verra plus, comme cela a été le cas à plusieurs
reprises, ces dernières années, des communes
désireuses de supprimer la vente de l'eau-de-
vie, en être empêchées par les dispositions ac-
tuelles de la Constitution fédérale.

On a reproché à l'option locale de nuire à
la revision générale du régime de l'alcool (mo-
nopole) qu 'on nous promet. C'est une erreur.
Les deux réformes, au contraire, se compléte-
ront admirablement. C'est ce qu 'ont trop peu
compris nombre de conseillers nationaux.

Citoyens, électeurs,
Les Montagnards sont gens de cœur et d'es-

prit avisé. Considérant , d'un côté, le danger qui
nous menace tous (on ignore encore trop chez
nous ce qu 'est la plaie du schnaps dans les ré-
gions à vergers), de l'autre les avantages de
l'option locale, vous vous lèverez pour saisir
l'arme qui vous est offerte en vous disant qu'il
n'y en aura pas une de trop pour lutter contre
un tel péril.

Chers concitoyens,
L'alcoolisme est un fléau qui atteint les sour-

ces mêmes de la vie d'un peuple.
Toute nation qui veut vivre, se développer,

soutenir vigoureusement la concurrence de l'é-
tranger, doit combattre ce fléau avec énergie.

Notre peuple, qui a plus d'une fois donné la
preuve de sa maturité politique en s'imposant
des sacrifices personnels dans l'intérêt général,
saura, cette fois encore, se montrer di'gne de nos
libertés démocratiques.

En votant le droit nouveau qui vous est pro-
posé, vous prouverez que « la «plus vieille dé-
mocratie du monde » reste digne de son passé
et que le peuple le plus libre est celui qui sait se
vaincre lui-même.
Persuadés de l'efficacité de l'option locale pour

enrayer le danger de l'eau-de-vie, dans un
fraternel esprit de solidarité confédérale , nous
vous invitions à voter, les 11 et 12 mai pro-
chains, un

OUI
énergique et convaincu.

Le comité soussign é vous prie de lire les ap-
pels qui seront glissés dans votre boîte aux let-
tres et d'assister nombreux à la manifestation
publi que de vendredi soir 10 mai. Les orateurs:

MM. Q. de Tribolet
Dr Henri Perret , conseiller national.
Dr Arnold Bolle, cons. national,

sauront convaincre les plus hésitants.
Pour le Comité d'action, le Bureau : Prési-

dent : Julien Rochat, secrétaire des Ecoles ; Se-
crétaire : G. de Tribolet , agen t de la Croix-
Bleue ; Caissier : Raoul Steiner, instituteur ;
Aug. Lalive , directeur du Gymnase ; Jules
Courvoisier, commis ; Ed. Heger, horloger.

Membres : Léon Calame ; Aug. Jeanneret,
avocat ; Louis Maire, boîtier; Ch. Robert-Tis-
sot, imprimeur ; E. Graupmann , fab. d'horloge-
rie ; Aug. Fiedler, lithographe ; Fritz Durig,
horloger, à La Chaux-de-Fonds.

Eplatures : MM. E. Waldvogel, pasteur ; W.
Fatton , typographe.

La Sagne : Arthur Vuille, député
Les Planchettes : Paul Stamrnejbach, pasteur.
Délégations officielles: Eglise nationale: MM.

P. Siron , pasteur, et L. Calame ; Eglise indé-
pendante : MM. Ls Perregaux, pasteur, et F.
Schneider-Robert ; Eglise catholique-chrétien-
ne : MM. J.-B. Couzy, curé et Sémon ; Eglise
baptiste : MM. Eug. Kirchhofer et P. Maequat ;Eglise méthodiste : M. P. Scheidegger ; Armée
du Salut : M. L. Vuille ; Evangélisation popu-
laire : MM. Aug. Jaquet, notaire, et Borle ; U-
mon chrétienne : MM. J. Guinand et Châtelain;
Parti socialiste : MM. J. Dubois et Ed. Heger ;
Parti progressiste national : MM. A. Micol etJ. Courvoisier ; Union ouvrière : MM. P.-H.
Gagn ebin et Marcel Itten, secr. de l'U. O.

Ont signé également l'appel : MM. P. Staehli,prés, du Conseil communal ; A. Etter, prési-dent du Tribunal I ; G. Dubois, président duTribunal II ; J. Stauffer, anc. prés, du Conseilcommunal ; E.-P. Graber, conseiller national ;Fritz Eymann, conseiller national ; Dr A Bolle,conseiller national; Dr H. Perret , conseiller na-tional ; Paul Pettavel, pasteur ; Jules Wolffrabbin ; Dr Alf. Secrétan, médecin de l'Hôpi-tal ; Dr Ph. Schônholzer, chirurgien de l'Hôpi-tal ; V. Bolle-Michaud ; E. Hœter-Bourquin ;P. Cérésole, prof. ; W. Cosandier, Ernest Mon-tandon et Edm. Ernst , secrétaires de la F. OM. H. ; A. Métraux, secrétaire des Amis de'la Nature.

Le tarirai national eo marÉ
La journée officielle «die Genève
(Correspondance particulière «Je ('«Impartial»)

A l'occasion du Salon d'automobilisme et d'a-
viation à Genève, la Commission technique de
l'Association suisse d economie, forestière , ainsi
que l'Association suisse des propriétaires d'au-
to-camions convièrent les intéressés à une j our-
née officielle du carburant national. Elle eut lieu
samedi à la Salle des amis de l'instruction, rue
Bartholoni.

Les milieux les plus divers se rendirent à cet-
te invitation. Le monde des propriétaires d'au-
to-camions et de la sylviculture fut prépondé-
rant. C'est dire l'intérêt que suscite un peu par-
tout la question du carburant national. Les déli-
bérations de la conférence devaient porter sur-
tout sur le carburant-bois.

Parmi les personnalités neuchâteloises pré-
sentes, j'ai remar qué M. Lozeron , notre sympa-
thique inspecteur cantonal des forêts et M. Mar-
ti, ingénieur à Neuchâtel.

M. Marcuard , inspecteur forestier en chef de
la ville de Berne, président de la Commission
technique précitée, dirigea la conférence. Il en
fit ressortir le but tout pratique.

M. Borel , inspecteur en chef des forêts du can-
ton de Genève — un Neuchâtelois authentique
— salua la conférence au nom du Gouverne-
ment genevois. Il dit l'intérêt que le carburant
national présente même pour la. forêt genevoise,
malgré son exiguïté , mais surtout pour les au-
to-camiions utilisés dans le canton. Ils sont ac-
tuellement près de 1000 et leur nombre va sans
cesse grandissant.

M. Aubert , inspecteur forestier à Rolle, est
depuis des années le champion de la cause du
carburant national dans notre pays. Il présenta
une étude à la fois très serrée et substantielle sur
les résultats les plus récents de l'autotraction au
charbon à gaz. Ses formes et applications si va-
riées, comme aussi les appareils de carburation
et leur fonctionnement dans les véhicules rou-
tiers lui sont familiers.

M. Aubert put parler de ses expériences per-
sonnelles en équipeur et conducteur d'auto-ca-
mions et des expériences de notre administra-
tion militaire , dont les conclusions sont nette-
ment favorables à l'emploi du gazogène et du
charbon à gaz qui en est le corollaire.

On peut aussi utiliser le bois directement, ex-
pliqua le conférencier, mais il est surtout recom-
mandable pour les moteurs fixes, tandis que le
charbon à gaz est préférable pour les véhicules
routiers.

Ce charbon est le seul succédané complet de
l'essence actuelle. L'agriculture , pour l'emploi
des moteurs et des tracteurs , cherche la solu-
tion dans l'utilisation du pétrole et des huiles
lourdes. C'est une erreur. Chez nous , elle doit
travailler la main dans la main , avec la sylvi-
culture , sa soeur, pour l'adoption du gazogène.
L'emploi du bois et de la tourbe comme carbu-
rant améliorera considérablement le bilan de no-
tre agriculture, voire de notre économie natio-
nale tout entière.

On ne saurait assez insister, dit M. Aubert,
sur Pintérêt vital que ce problème présente pour
nos régions de montagnes: Alpes et Jura. La
crise du bois de feu se fait déjà sentir. Elle de-
viendra pJrtts aiguë encore, si nous ne prenons
pas bientôt des mesures énergiques pour y pa-
rer. La prospérité de la culture forestière en
général et 'die notre économie sylvicole en par-
ticulier dépend du volume- de la consommation
de bois de feu. Aiuij ourd'hui, cette consommation
a

^ 
atteint un minimum dangereux pouir nos fo-

rêts. Les trésoreries publiques s'en ressentent.
A notre production ligneuse, 51 faut trouver des
débouchés nouveaux.

La solution la plus intéressante consiste dans
l'utilisation des carbones tirés de notre propre
sol. Les bois résineux, les rameaux de sapin et
la tourbe sont des matières premières idéales
pour la carbonisation forestière moderne.

M. Aubert donna des Chiffres saisissants sur
le rendement du charbon à gaz des cimes de sa-
pin et des rameaux de sapin. Cependant, l'on
peut carboniser tout ce qui est carbonisable. En
Suisse, nous possédons près de 5030 hectare de
bois à charbon.

Il est donc temps de préparer chez nous te
substitution dul charbon à gaz national à l'es-
sence étrangère. Il importe que les producteurs,
les consommateurs et les pouvoirs publics unis-
sent leurs efforts pour arriver à une solution
qui soit dans l'intérêt de chacun. La Commis-
sion tectonique de l'Association suisse' d'écono-
mie forestièie, commission dans laquelle ML Au-

bert représente la Suisse romande, travaille
énergicniement à la solution du problème.
Pour terminer , M. Aubert fit remarquer que la

carbonite est l'idéal du charîxm de bois car-
buré.

Le second conférencier, M. Goy-ital, professeur
de chimie à l'Ecole nationale des Mines à Pa-
ris, sait que le nouveau carburant présente, pour
la Suisse, un double intérêt au point de vue de
l'exploitation forestière et des transports rou-
tiers. Il rend hommage aux efforts de M. Au-
bert.

M. Goûtai expose scientifiquement et prati-
quem ent les qualités multiples et les emplois si
variés de la carbonite. Son exposé sur les ma-
tières et les procédés utilisés pour la production
de ce carburant intéressèrent tout parti culière-
ment les participants à la journée de Genève. Il
s'agit de goudrons obtenus à température mo-
dérée avec du bois d'essences d'origine et de
Forme quelconques , des déchets forestiers et
industriels, ainsi que la tourbe.

La journée du carburant national fut un suc-
cès. Elle a fait faire à la cause un progrès mar-
qué.

Les participants neuchâtelois à la journée ont
été chargés de faire connaître dans leur canton
la traction au nouveau carburant. Bientôt cha-
cun pourra voir circuler dans nos Montagnes un
auto-camion à gazogène et carbonite.

M. F.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE COiUPAGNIE D'ASS.
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pour cadrans mêlai , est demandé. — S'adresser à MM.
STERN Frères, Chemin des Saules, JONCTION-
GENÈVE. • 9298
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expérimenté. 32 ans. conuaisant parfaitement les deux
langues, la correspondance et la comptabilité

cherche nouvelle situation
pour époque à convenir. Références et certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiflre P D. 8337 , au Bureau de

. I'IMPARTIAL . 9337

?
Bureau industriel de la ville demande jeune garçon

ip.telligent, comme apprenti de bureau . — OITres écriies, ac-
compagnées des bullet ins d'école , sont à adresser, sous chif-
f re R. C. 8256, au Bureau de l'IMARTIAL . 8256
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Jjf J* **>* v»us avez besoin est un médicament qui f»
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.l . <J.u.e le fnal à s3- source même el vous procure les W.

M bienfaits d'une guérison radicale. Ce remède efficace
m vous le trouverez dans les POUDRES KAFA.
M Souveraines contre toutes les aSeclions daas lesquelles
m 1 élément douleur prédomine, les PC5UDKES KAFA

agissent d'une façon soudaine là où beaucoup d'autees
||| anhnevral giques ont échoué. fl
M Les POEJ2WRES KAFA SOnt employées mec Ë
m succès contre les maux de tète, migraines, grinpe. M
Wk douleurs rhumatismales, etc. M

M Bieu exiger : POUDRES M

Echan tillons GRATUIT ^TO^^rSl^^^^^^^^  ̂ W Poudres, Fr. 1.50 S
sur demande adressée à la ^§2* 'v^^^^S-^^^^^^B  ̂ S
PHARMACIE PRINC1PALK . ^«SK'ÎV^^a/?--S* I ^rf.fl' *"

1 Qu'il te vilain... Qn'il \m tai„. I
n'est-ce pas . Mesdames, il vous faul lout «le même j

une jolie robe neuve 9417 ~
Voyez mon choix... incompa rable 
et surtout mes prix... incomparables.

i BOUCS inipressions uouvelle3 ' Fr. 15.50
ïlflfcîïéPC impressions nouvelles, OU» BA fl
K WC.9 longues manches, Fr. «twiilW

IfODCS longues manches , Fr. 39.50
lai ffllftBfeiPiK crêP8 ,ie Chine iniDriuié. 4A C Z f \

SÏwlfC3 longues manches, Fr. 057.0V

IfvDCS dessin Georgette , Fr. 4r".

IfeftBliPC on3Pe Georl?elte- >%Q H
35 KVlPliJJ avec combinaison, Fr. ww«

Ensemble p&,3tt,sr39.ao
EHsera&ie :i Se:riupe - bl0^ 59. -

Toujours un grand choix en

H Popeline, Sultane, Crêpe satin, etc., etc.
G ran j  CHOIX «ie

Robes Fillettes, unies et fantaisies

I Nme Marguerite Weill I
26. rue Lëopold-Robert - 2me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

Service de primes - Ecrins Orfèvrerie

Office des Poursuites
du District de Courtelary

Vente
de bétail
Mercredi S mai 1929. à 14

heures, au domicile de Rodol-
phe Wcrlmuller. fermier , au
IMan-siu -Keriuu. il sera pro-
cédé à la venle aux enclières pu-
bli ques de 5 belies vaches

Le Préposé aux Poursuites :
P-5038-J 8960 H. BLANC.

«tf^ratis 1 Essuie - Lames
^Llfi a tout acheteur de 10 laines

fëBWw «,11g v_ «sfe «m» s
fè sS2& **» Z S

chez ChrîâEUlî. CoDteiierie

STB, ta pris
B. WÊWXL

Progrès 13a. Téléphone II»K>
Travail soigné. Prix modérés.

p-3t3055-c ?809

Produits .WEllir
pour pieds souffrants

Démonstration gratuite
dans nos Magasins les 6 et 7 Mai courant

Grande Cordonnerie UIRTH
<t&. «Wngg«e WeM«ve. 9J2

E«e r«acBaiMi«mna«
est le plus grand ennemi de l'enfant ; i l s'agit donc.
Mères, de l'éviter. Dès que le sein ne suffit plus, donnez
avec du lait de vache frais de la

qui contient les éléments qui manquent au lait de vaille
pour la formation des os ei du sang. Les nourrissons aux-
quels on «donne de la « lterna » ue deviennent jamais
?achitiques. JH 1539 B 8047

En vente partout. — Prix : Fr. l.SO

FREY & Co S. A., BIENNE
sortiraient des

P 21864 O. ii domicile. . 9333

A remettre de suite , cause maladie, Café-Restaurant
de campagne , situé sur roule cantonale , à 5 min. de la gare.
3 salles , jardi n ombragé , jeu de boules. Chiffre d'affaires
prouvé. — Offres sous chiffre A. C. 9047, au Burea u de
I'IMPARTIAL . 9047

JtSËlIiË! LUI h- UlflUIl!
actif et consciencieux, ayant fait études complètes dans ime
Ecole de commerce, et pratiqué la comptabilité pendant 2 ou
3 ans est demandé. Doit connaître à fond la langue fran-
çaise. — Offres avec curriculum vite et photo, en indiquant
prétentions sous chiffre E. 21103 L., à Publicitas,
Lausanne. 9410
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L'actualité suisse
Pour le château de Spiez

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 mai.

Comme nous l'avons dit il y a quelque temps,
un appel est lancé par la Fondation qui s'est fi-
xée le but d'acquérir le château de Spiez afin
que celui-ci devienne propriété nationale et ser-
ve à des oeuvres d'utilité publique. Cette noble
entreprise mérite d'être énergiquement appuyée.
N OMS avons pu nous en convaincre samedi, à l'oc-
casion d'une visite à laquel le on avait prié les
j ournalistes romands. Le château de Spiez .appar-
tient actuellement à M. Schiess. qui est prêt à le
céder, avec son grand parc, l'église et l'ancienne
cure , qui en dépendent, au prix total de 260,000
francs. Il s'agit de réunir rapidement cette som-
me, car les spéculateurs rôdent autour de cette
demeure historique ; il y a par exemple des boi-
series de grande valeur , qu'on voudrait écouler
en Améri'que. Or, rien de ce qui reste de ce châ-
teau ne saurait quitter le pays'. Ces lieux où ha-
bitèrent de grandes familles — les Bubenberg
et les Erlach — auxquelles la Confédération doit
beaucoup, doivent être conservés intacts. Il y
aura même lieu d'y procéder à quelques restau-
rations. Le château a en effet été habité, après
le départ des Erlach , par un barbare , un nou-
veau rildhe «allemand, profiteur de la guerre de
1870, qui faillit le saccager.

Le châtea/u de Spiez est situé en un endroit
dont le climat est particulièrement doux. Des
magnolias fleurissent dans son parc. Il était, il
y a peu de temps encore, ' entonné de vigne.
Cest tout dire. Il conviendrait donc très bien à
quelque colonie de vacances. La Fondation ne
sait pas exactement à quoi elle le desitinera
lorsqu'elle aura pu l'acheter. Mais il est d'ores
et déj à décidé que l'oeuvre d'utilité publique qui
y sera installée sera consacrée à l'enfance. Les
grands patriotes qui ont pris à coeur cette belle
tâche veulent en effet que des enfants soient
placés là pour que soient cultivés en eux les
sentiments civiques qui ont inspiré les héros
dont il fut la demeuire.

Les visiteurs furent aimablement ret?us par
Mme et M. Schiess. Ml Ariste Rollier, président
du tribunal de Berne, et notre confrère Bovet-
Grisel leur rappelèrent — ou plutôt leur firent
savoir, car nos manuels dmstoire contiennent à
ce sujet de graives lacunes — l'important du
rôle joué dans l'histoire de la Confédération
helvétique par les Erlach et, surtout, par les
Buiberiberg ; ils soulignèrent spécialement les
conséquences de la victoire remportée sur Char-
les le Téméraire à Morat, grâce à la vaillance
avec laquelle Adrien de Butoeriberg avait dé-
fendu cette ville. D. P.

Disparition d'un soldat au
large d'Ouchy

LAUSANNE, 7. — Dimanche, peu après 14 h-,
M. Perrin , loueur de bateaux à Ouchy, confiait
à un militaire un canot à quatre places, sur le-
quel le soldat, un homme de 25 à 30 ans, por-
tant moustache, gagnait le large en ramant avec
vigueur.

Quelques minutes plus tard, le directeur des
chantiers navals d'Amphion , qui venait à Ouchy
en canot-moteur , trouvait, abandonnée à 1500 m
de la rive vaudoise, la péniche, dans laquelle se
trouvaient un bonnet de police — à l'intérieur
duquel était inscrit un nom, malheureusement il-
lisible , — une tunique et un sabre-baïonnette.

Les pattes de la tunique portent un «2» et sur
la manche figure un «T» (l'insigne de télépho-
niste?). Le sabre-baïonnette a le numéro 74,406
et la tunique les indications C. Z. 1917-41. 3. On
espère qu 'il sera possible, grâce à ces indica-
tions, d'identifier le j eune soldat qui s'est proba-
blement j eté à l'eau. L'on a trouvé, dans la po-
che intérieure de la tunique, une montre en mé-
tal avec les initiales J. B. grossièrement tracées
au poinçon.

La péniche, en parfait état , a été restituée à
son propriétaire et les obj ets trouvés dans le
canot déposés au poste de police. Une enquête
est en cours.

Le corps est identifié
Grâce aux indications que portaient les vête-

ments du soldat disparu dimanche sur le Léman,
son identité a été très facilement établie. Le dis-
paru est Jean Bornand , né le 25 avril 1903 à
Sainte-Croix, ouvrier de fabrique à l'Auberson,
téléphoniste à l'état-maj or du régiment II , qui
avait été licencié samedi après midi après un
cours de répétition. Sa disparition ne peut être
qu 'accidentelle. Toute idée de suicide doit être
écartée. Des recherches ont été entreprises pour
retrouver le corps. La famille , qui est représen-
tée à Lausanne par M. Jules Bornand , offre une
récompense de 500 francs à qui fera découvrir
le corps.
Une bataille entre compagnons charpentiers

dans un restaurant de Petit-Bâle
BALE, 6. — Dimanche, le Petit-Bâle a été

le théâtre d'une véritable bataille entre compa-
gnons charpentiers. On sait que certains habi-
tants des rives du nord de l'Allemagne viennent
en Suisse pour chercher du travail comme char-
pentiers. Quelques-uns d'entre eux étaient allés

à la gare badoise, accompagner des collègues.
Au retour , ils rencontrèrent dans un restaurant
de, Petit-Bâle d'autres charpentiers d'une cor-
poration adverse et les attaquèrent. En peu de
temps, tout le mobilier, les verres de bière, la
vaisselle du restaurant furent brisés. Le, cafe-
tier fit appeler la police. Les deux premiers
gendarmes arrivés furent maltraités par les
charpentiers . Un second groupe de policiers
réussit à rétablir l'ordre en faisant usage de
matraques. Devant le restaurant, une foule con-
sidérable s'était réunie pour suivre les phases
de la lutte. La police a opéré six arrestations.
Deux charpentiers de la corporation attaquée
ont déj à déposé une plainte pour voies de fait
et blessures.
Un cycliste renverse un gendarme et s'enfuit

FRIBOURG, 7. — Un cycliste qui n'avait pas
de lanterne a renversé dimanche soir le gen-
darme qui voulait l'arrêter et a pris la fuite sans
s'inquiéter de sa victime. Le gendarme aurait
eu les intestins perforés. Son état est grave.

Notre époque est celle des assurances so-
ciales : caisses de retraite et fonds de pré-
voyance de tous genres préoccupent à juste
titre les esprits.

La j oie de vivre, le bonheur sont souvent
troublés par l'égoïsme, l'indifférence, la mé-
chanceté des hommes. Et pourtan t si tous ceux
qui le peuvent voulaient collaborer aux grands
devoirs qui consistent à procurer du bien-être,
combien l'existence de tous serait ensoleillée !

Le vieil adage, affirmant « L'homme est l'ar-
tisan de son bonheur » est vrai non seulement
pour l'individu mais bien aussi pour la «collec-
tivité. C'est dans la mesure où l'opinion [publi-
que continuera de proclamer de sa puissante
voix que nous sommes frères , qu 'en définitive ,
nous communions tous avec les mêmes grandes
iodes et les mêmes grandes douleurs, que nous
arriverons à comprendre qu 'il nous faut porter
les fardeaux les uns des autres.

Un fardeau qui doit tomber c'est celui de la
misère de la veuve et de l'orphelin !

Nous savons que des « Mutualités » existent,
nous n'oublions pas non plus que ceux qui sa-
vent prévoir, s'imposent parfois de gros sacri-
fices afin de contracter une assurance vie. Mais
tout cela n'ôte pas la hantise que connaît par-
fois le père de famille , quand subitement arrêté
par quelques iours de maladie , il est appelé à se
demander : « Que deviendraient les miens, si j e
dois les quitter ? »

Notre ville compte une œuvre d'entr'aide de
plus depuis mai 1927, c'est une « Association en
faveur des veuves et orphelins de, notre cité ».
Elle en est encore à ses débuts , aussi vous de-
mande-t-elle de la soutenir. Ses statuts pré-
voient qu 'elle ne fera pas de distribution de se-
cours avant de posséder un capital de 100,000
francs.

Hâtez-vous donc de lui venir en aide ! Com-
ment s'y prendre ? Il y a trois moyens : 1. Tout
simplement envoyer un don de n 'importe quelle
somme, compte, de chèque 4-B 1298.

2. S'engager au paiement d'une cotisation an-
nuelle dont vous fixerez ««vous-même» le mon-
tant.

3. Devenir « sociétaire-souscripteur » en étant
d'accord de payer la somme de fr. 350 (verse-
ments annuels ou semestriels) .

Veuillez choisir ; vous deviendrez un appui ,
une colonne de cette œuvre ne devant laisser
personne indifférent, car la cause de la veuve
et de l'orphelin sera touj ours parmi les oeuvres
les plus sacrées de l'humanité .

Pour renseignements et inscriptions , s'adres-
ser au président de l'Association : M. Henri
Pingeon , pasteur, Cure 9. Téléphone 15.<88.

Une œuvre de chez nous qu'il faut
encourager et soutenir!

(&urrler

Un be«au succès du boxeur loclois Froidevaux.
(Corr.) — Nous apprenons que Roger Froi-

devaux, de notre ville , finaliste des champion-
nats suisses, poids légers, a remporté une belle
victoire sur son adversaire Muller , au meeting
de boxe de Neuchâtel. Froidevaux, athlète puis-
sant, fit montre d'une supériorité manifeste. Son
adversaire ne put éviter le knock-out final que
¦par des accrochages et tenus répétés.
Au F.-C. Gloria

Le F.-C. Gloria se devait de fêter l'actif co-
mité de Dames qui lui fit don du superbe fa-
nion que, chacun a admiré pendant les fêtes du
15me anniversaire , ce qu 'il fit samedi par une
soirée intime très réussie. Comme un bienfait
n'est j amais seul, à cette occasion ce même co-
mité de Dames remit à sa chère société une
magnifique vitrine qui recevra les prix et les
coupes que Gloria ne manquera pas de s'attri-
buer par la suite.

ĵp» «:irf«
Dimanche au Stade des Eplatures. — L'événe-

ment sportif de la saison : Derby local
Chaux-de-Fonds I-Etoile I

Le fameux derby local qui devait se iouer di-
manche dernier au Stade des Eplatures , a été
renvoyé à dimanche prochain 12 mai par suite
du match internations Tschécoslovaquie-Suisse ,
auquel participaient Mader et Matzinger du F.
C. Etoile. Le match de dimanche qui mettra aux
prises pour la 38me fois les équipes premières
de nos deux grands clubs de Série A., suscite
dans les milieux sportifs de la région un intérêt
sans cesse grandissant ; on en cause à l'école,
au bureau , à l'atelier et, même à cette occasion ,
les non-initiés au foot-'ball se laissent aller à dés
commentaires et à des pronostics savamment
échafaudés.

La popularité de cette grande manifestation
sportive n'a fait que grandir au cours des an-
nées, aussi le «Derby » de dimanche qui consti-
tuera le 20me anniversaire des rencontre s en-
tre «blancs» et «rouges et noirs» , seront sans au-
cun doute suivi par le ban et l'arrière-ban des
foot-ballers de la région.

Un peu de statistique
Pour les amateurs de statistique, rappelons

que sur les 37 derbys disputés à ce j ouir, Etoile
en a gagné 17, Chaux-de-Fonds 13 et 7 parties
sont restées nulles ; Etoile a marqué 72 buts et
Chaux-de-Fonds 55. D'autre part, pour les stel-

liens, Glasson jouera dimanche son 27ime match.
Probst son 17me, Chariot Wille et Regazzoni
leur 15me, Matzinger son 13me, etc. Dans l'é-
quipe du F.^C. Chaux-de-Fonds. Marc Douze
défendra ses couleurs pour la 23me fois, son
frère Léon pour la 21me fois, Chodat powr La
l«Sme fois, Ottolini pour la 15me fois, Daepp
pour la 12me fois, etc.

Sylva I bat Le Locle I, 5 à 1
La rencontre «die ces deux clubs locaux était

décisiVe en ce sens que celui qui a vaincu dé-
fendait la première place qu'il a conquis de
haute lutte et que le vaincu aurait dû gagner
cette partie pour mettre en danger son concur-
rent dans un match d'aippui.

Sylva a montré une réelle supériorité et le
brillant résultat obtenu est dû au travail intense
fourni par ses équipiers .

• Le Locle «marquait le ler but après quelques
secondes de ieiu et ensuite, coup sur coup, c'é-
tait Sylva qui allait surprendre le gardien lo-
clois par deux buts en première mi-temps et
trois en deuxième mi-temps.

Les j oueurs loclois ont paru démoralisés et
manquèrent de cran durant topte la partie.
Jeudi 9 mai (Jour de l'Ascension) — Régiment

fribourgeois contre régiment neuchâtelois
Pour la cinquième fois les équipes de football

des "régiments d'infanterie 7 et 8 (Fribourg et
Neuchâtel) seront aux prises j eudi prochain , jour
de l'Ascension, au Stade du Cantonal-Neuchâtel
F. C.

La manifestation , qui aura lieu sous la prési-
dence d'honneur de î'Et at-Maj or de la Brigade
4 et de son commandant , le col. de Diesbach,
promet de revêtir un éclat tout particulier.

L'équipe neuchâteloise, qui vient d'être for-
mée, se présentera dans la composition sui-
vante:

Wulilleumier (Chaux-de-Fonds) ; Spicher (Syl-
va-Sports, Le Locle), Mouche (Ch.-de-Fonds) ;
Knoerr (Etoile), Regazzoni (Etoile), Hausherr
(Chaux-de-Fonds) ; Glasson (Etoile), Held (Ch.-
de-Fonds), Matzinger (Etoile), Daucourt (Sylva-
Sports, Le Locle), Juillerat (Etoile).

L'équipe se trouve ainsi être de toute pre-
mière force et donnera certainement fort à fai-
re aux Fribourgeois. Signalons parmi ses j oueurs
la présence de deux internationaux , Glasson et
Matzinger.

En plus de la rencontre de football , il y au-
ra le matin , au Stand du Mail, un match de tir
iuterrégimentaires qui mettra aux prises les meil-
leurs1 fusils des deux régiments.

Que chacun réserve donc sa j ournée dé j eudi
pour suivre les péripéties d'un match quî pro-
met d'être palpitant en même temps que pour
encourager comme ils le méritent nos vaillants
petits soldats sportifs.
Boxe. — Meting du samedi 4 mai , à la Maison

du Peuple de Neuchâtel
Le meeting de boxe de samedi soir, dans la

grande salle de la Maison du Peuple, à Neuchâ-
tel, a obtenu un grand succès.

Voici les résultats des matches disputés :
Poids plumes : Schlunegger (La Chaux-de-

Fonds) est vainqueur aux poids de Vaudan (Neu-
châtel).

Poids moyens : Bichsel et Spahr, tous deux
de Neuchâtel , font match nul.

Poids welter : Keller (Neuchâtel) est vain-
queur de Minnig (Yverdon) qui abandonne au
troisième round.

Poids légers: Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) est vainqueur aux points de Muller (Neu-
châtel).

Bulletin de bourse
du lundi 6 mai 1929

Marché très actif , tendance générale très fa-
vorable.

Banque Fédérale 750 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandé 585 ; Crédit Suisse 932 (+1);
S. B. S. 809 (+1) ; U. B. S. 705 (+5) ; Leu et
Co 737 (+6) ; Electrobank fait un saut à 1300
(+45) ; Motor Golamtas en bonne tendance éga-
lement à 1147 (+34); Indeilec meilleure à 815
(+15) ; Triques ord. 540 (0) ; Dito PriV. 525
(+3); Toll gagne 11 points à 866 ; Hispano 2740
(+30) ; Italo-Argentina 516 (+10) ; Aluminium
avance à 3555 (+30) ; Bally 14QD. (0) ; Brown
Boveri avance également à 590 (+17).

Lenzbourg demandé à 1650; Lonza recherché
j usqu'à 412 (+14) ; Nestlé traitée irasqu'à 822
(+21) ; P. C. K. 203 (+3) ; Sohappe de Bâle
Hait également uni saut à 4020 (+60) ; Chimique
de Bâle 3480 (0) ; Allumettes « A » 505 (+5) ;
Dito « B » 518 (+4 ; Financière des Caoutchoucs
55 (0) ; Sipef 28 3A (+K) ; Sévillana demandé ' à
635; Séparator 226 (+%) ; American Sécurities
ord. 944 (+4) ; Giufeiasco 'Lino demandé à 335;
Continentale Lino 862 (+7) ; Meunerie 71 (0) ;
Thésaurus demandé à 540; Forshaga 440 (+4).

Hors cote : Saeg 254 (+4).
Bulletin communiqué à titre dindication p ar

\a Banane Fédérale S. A.

Chronique neuchâteloise
Un Festival à Colombier.

Qui ne se souvient de ces belles manifesta-
tions que furent la Fête de la Vigne ou La Ru-
che bourdonne ? Elles sont encore dans toutes
les mémoires.

Quelques artistes qui collaborèrent à leur
succès, en particulier M. E. Lauber, l'èminent
compositeur de leurs partitions, ont eu l'heu-
reuse idée d'une manifestation analogue pour
1929. .

L'appui nécessaire de nombreuses sociétés de
chant, de musique, de gymnastique, fut rapide-
ment assuré. Restait à trouver le cadre de la
représentation dont le compositeur avait déjà
tissé l'a trame, lorsque M. Barros, le metteur
en scène bien connu, fixa son choix sur l'an-
cienne place de football de- Colombier, un décor
naturel tout trouvé : à l'arrière-plan Chaumont,
Neuchâtel et la Côte se reflétant dans l'eau
calme de la baie, tandis qu 'au premier plan un
rideau d'arbres magnifiques tamise agréable-
ment la lumière trop vive.

Le Comité d'organisation, présidé avec une
rare compétence par M. le colonel Sunier, s'est
mis au travail. Les répétitions ont commencé
avec un tel entrain que déj à les dates des re-
présentations sont fixées.

Le festival, qui chantera le, lac, la nature et
ses bienfaits, sera j oué à Colombier les same-
dis 29 j uin et 6 juillet et les dimanches 30 juin
et 7 j uillet.

Ce sera certainement, au point de vue artisti-
que, un événement sensationnel dans notre can-
ton.

« Yes» L.
La troupe Petirdemange a connu un nouveau

succès samedi soir en donnant une excellente
interprétation de la fine opérette moderne «Yes».
Un nombreux public, très enthousiaste, fit fête
aux artistes. Les suffrages de la salle s'en allèrent
principalement à Mme Mary Petitdemange, une
Totte exquisement sentimentale et délicieusement
espiègle, à M. Gueffier, artiste particulièrement
sympatptiique. qui fut un père américain très
réussi, et à M. Marty, chanteur très délicat et
comédien remarquable. C'est avec plaisir que
l'on reverra cette brillante phalange d'artistes
dans sa prochaine et dernière représentation du
«Comte Obligado».

Votation fédérale.
Les électeurs sont rendus attentifs à l'annon-

ce paraissant dans le présent numéro, concer-
nant la votation fédérale des 11 et 12 mai 1929
(circulation routière et droit des cantons et des
communes d'interdire les boissons distillées).
Ceux qui n'auraient pas reçu leur carte civique,
ou qui l'auraient égarée, peuvent en réclamer
une au Bureau de la Police des habitants, qui
sera ouvert durant toute la durée du scrutin.
Concours d'affiches de l'Automobile-Club.

L'Automobile-Club, section des Montagnes
neuchâteloises, organisera en j uin 1929 des j our-
nées d'éducation de la circulation urbaine .

Il a chargé l'Ecole d'art d'ouvrir un concours
pour l'élaboration d'une affiche originale propre,
à fixer l'attention du public sur la circulation
urbaine.

Ce concours est ouvert aux artistes habitant
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, aux élèves de
l'Ecole d'Art et des classes supérieures de nos
établissements scolaires.

Se renseigner auprès du directeur de l'Ecole
d'Art de La Chaux-de-Fonds.
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Neoxyne = Dents saines JIY;1''
HyqiÈne - Beauté - Charme VALPHÊ"
>A POUDRE... SA CRÈME...  célèbres produits de beauté,
utilisés par toute femme soucieuse de conserver un teint
frais , pur et jeune. Salons de coiffure et parfumerie. 8476

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fon<ii



gfiflaWflîriBI PJ-umna —«o»» Onémin», jn»nu .i!i jëûdï încïûî
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«5ZtV- POPELINE
'y SOI!

\&$ÎIJsiLj Conpe très simple
l̂ fW *?# W Tissus luxueux

La chemise est tut des rares luxes qu'un homme se permette.

l'OPTION LOCALE:
NE COMBAT PAS l'alcoolisme JH 45041-L 9433
ENTRAVES la réforme du régime de l'alcool
EMPÊCHE l'agriculture d'utiliser ses déchets de fruits
PORTE ATTEINTE à (a liberté individuelle
PRÉPARE le régime sec

H DOIT ÊTRE REPOUSSEE dans l'Intérêt du pays.

1 VOTEZ : MOlf 1

Enchères publiques
à la Halle, Rue Jaque.-Droz

Le mercredi 8 mai 1929, à 14 heures, il sera
vendu les objets suivants :

1 piano , 1 lavabo , 1 commode, divans, tables, chaises, ta-
bourets , 1 réchaud à gaz , etc.

Les enchères continue tont à la Rue de l'Hôtel-de-Ville 63,
pour les machines et objets suivants: 1 raboteu se complète
marque A. Muller & Go, 1 tour pour monter les roues, i scie
a ruban , 1 moteur électrique 3 HP., 1 transmission , 1 ma-
chine à emboiter les roues, 1 banc de charpentier , 1 meule
automatique , i lavabo, 1 secrétaire, régulateurs et divers
meubles. P30015G 9432

Vente au comptan t et suivant la L. P.
La Chaux de-Fonds , le 6 mai 1929.

Olfice des Poursuites , le Préposé : A. Chopard.

Demandez partout le _____— T̂g

f ôftîn*l>- JH33170D .i960
j t—— * l'Apéritif suisse.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

A LOUER
Bel appaitement avec ou sans garage, premier étage. 3

chambres, fumoir, chambre de bains installée , chauffage cen-
tra l par étage, belles dépendances et jardin. Belle silualion ,
seuls avec propriétaire. Pour fin oclobre. — S'adresser rue
Recrêtes 14, au rez de-chaussée. 30015

On demande j eune le
intelli gente qui voudrait s'initier à la vente d'articles
de luxe, dans magasin de la place. — Demandez
rensei gnement par Téléphone 26.16. sooia

Chef nickeleur
qualifié

bien an courant des nickelages de mouvements

esl ctoerclaé
de suite par grande Fabrique d'horlogerie. —
Faire offres sous chaire O. 2451 U.,  a Publici-
tas, Bienne. JH 10229 J 9427

FABRIQUE WILKA, GENEVE
demande

Employée ie fÈiion
expérimentée pour la reniée et sortie du travail , connaissant
toutes les fournitures. 4506 V 9't09

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds &
Bureau Vendredi 10 mai Rideau %7 n. so Samedi 11 mai s h. »

H Le grand comédien de la scène et de l'écran i

ISISWORET I
VENDREDI SAMEDI

¦Le Sexe Fort EnHn seu's j
3 3 actes de Tristan Bernard 3 actes de M. Albert Sablons fij

I Asile de Huit Le Renard i
! 1 acte de Max Maurey 1 acte de Pierre Wolfî

Suzanne IMivett« | Georges Saillard
Georges Cauroy | Lily Mercier

Marcel Bryau I René Blanchard
\ et Mlle Linirys |

Prix des places : de fr. 1.90 et fr. S.—
T n n a f i n n  ¦ dès mercredi pour les Amis du Théâtre.
LUlQllUII . dès jeudi pour le public. 9418

Fabrique Léonidas, Saint Sunier
engagerait immédiatement un bon

Poseur de cadrans
pour pièces io l/a li gnes. Travail suivi et bien ré-
tribué. — On sortirait à domicile achevages
d'échappements grandes pièces. p. 6665 J. 9428

Immeuble
Locaux industriels très spacieux et très bien éclairés , avec

bureaux et dépendances , terrain de dégagement, sont à
vendre avantageusement. Quartier sud-ouest. Grandes faci-
lités de paiement. — S'adresser à Case postale
10573 30000

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

I

J.VERON GRAUER & G° |
Transports internationaux - Camionnage
DÉÉDagemeoi. - Vo y ages - Passa ges maritimes

pour tous pays 14268
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence en Douane a Morteau
Serv ices sp éciaux pour Horlogerie

Retour rapide et aux meilleures conditions des
envois au Contrôle français el anglais.

Agence officielle des principales Compagnies de $#.:
Navigation : Compagnie Générale Transatlanti que :
(passages), Compagnie des Messageries Maritimes ,
Chargeurs Réunis. Cunard Line, etc. Compagni e
Internationale des Wagons-Lits.

Services rapides par convoyeurs , départs jour-
naliers de et pour Paris, Lyon, Besançon , Dole et !
Dijon , délai 24 heures. 14478 |p§j

Tous renseignements, prospectus , devis gratis.

imimmmmmiimmÊÊmimmÊ

Photographie Artistique
H. HEHIHOBN

Hue Danlel-Jeanlticharil 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements . Portraits. Groupes. Esquisses. Carlf> R
postales . Pholos-nasseports. 2308g

CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE
(avec semelle cousue trépoinle)
pour pieds sensibles el doulou-
reux , remplaçant avantageuse-
ment la mesure. Spécialité de
grands numéros et de grandes
largeurs. Nombreuses iéfé-
rences. 8408

VENTE EXCLUSIVE :

Place Neuve 2 v̂

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

Téléphone Garage 10.13
Servie® rapide (Jour et nuit)

Voitur e pour belle location.

Garage Merirô Aug. maihey
62, rue de la Serre, 62 «3973

&<SB Chaui'de-Fonds

8]vJkKB
« La Forêt ». Corceletles-

Har-GrandNOD. a ô minutes du
lac . narc « l  for et. — S'adresser :\
Mlle GASSER P-20857-L 9293

IO !
°/o
jtus«mu'«u
15 mal
naiia>ln

J. BiZIiï
Ptaîx 63
Téléphone 24 90

Verrerie, Faïence, Porcelaine
Articles de ménage, Boissellerie

8UOO médecins 
en Ang leterre ——————
recommandent le 

¦ lil»
- 

p. 21499 c.

îU-Phoo 
entièrement eiempl
de gallo- t a n i n  n n
il convient à tous . __——
même aux personnes ————
les plus délicates ; —————
véritable tliô de Cey lan Ty-
Phoo est otilenn en util isant seu-
lement le bord des feuilles sans
tige, sans nervure. Fr. 1.50 le pa-
quet de '/* litre Fr. 3.— le paqnel
de >/, litre 5742

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. DESCŒUDRES

ÏYiiina Droz 89

1 Arnold Juvet, Dir. i



51* ancre
seraient à sortir à domi-
cile , a ouvriers consciencieux ou
termineurs organisés. Travail sui-
vi et régulier — OflYns écrites
sous chiflr e J. IV. 9373, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9378

Sténo liljlo,
personne éveillée , connais-
sant si possible la langue
allemande, est demandée
de suite. Pressant. — Pré-
tentions el offres à l'use
postale 2244. 9366

Employé (e)
On demande pour entrer le 15

mai évenluellement fin mai . em-
ployé le) sténo-dacty lograp he , et
pour dilférent s t ravaux de bureau.

Kaire offres avec prétentions ,
à cn«e poHtale 19323. 8994

Bijoutiers-
Boîtiers

cherchent auprès de FabrlcanlH
d'horlogerie travail uur  boites
de mouires très soignées et bon
Murant. — Adresser offres sous
chiffre M .  7732e X., a Pu-
blicitas, Genève. 9325

On cherche dans villa près de
Genève, auprès de deux mes-
sieurs , une

personne
pour s'occuper du ménage. Ga-
ges, 70 fr. — Donner référen-
ces ou certificats , en écrivant à
M. P. Uanmgrartner, Drize,
près Genève. 9347

Maison de gros
cherche

apprettrai
Ecrire sous chiffre M. G. 9238.

au Bureau de I'IMPAHTIAL . 9238

LE
ZANKADOR

PAR

«JEAN DB LA H1RB

« Quant à ce greluchon d'Attignat, le diable
l'emporte L. Le mieux est évidemment de ne
pas l'avertir. Mais s'il va ce soir chez Mlle Du-
bour, comme c'est possible et même probable ?...
Je devrai l'inviter. S'il arrive apr«is que j'en se-
rai parti, Odette et Mlle Dubour lui annonce-
ront la chose et naturellement il dira : « J'en
suis », comme des précédents lui en donneront
le droit. Sera-t-il dupe, lui ?... L'automobile in-
connue et le chauffeur inconnu, passe encore !
Notre voiture habituelle et son conducteur peu-
vent ne pas être libres. Mais encaissera-t-il
tranquillement le but d'excursion ? Ne s'étonne-
ra-t-il pas que nous entrions à la Folie-Crébil-
lon, si par hasard il connaît le dit château ?...
Et ne discernera-t-il pas en ma personne, ma
voix, mes attitudes, un j e ne sais quoi ?...

« Sacristi , je joue jrros jeu, et la partie peut
devenir tellement difficile.. .Ah ! si ça marche
mal, je n 'hésite pas, le nerf de boeuf pour Atti-
gnat et le chloroforme pour Alice et Odette,
avec l'aide d'Agra-Sim... Mais que c'est ris-
qué !... Enfin , qui ne risque rien n'a rien. Al-
lons-y !...

Pendant le dîner , 11 avait dit à Céline, qui ne
s'en était d'ailleurs pas étonnée , le vrai docteur
Vernesson l'ayant habituée à des caprices, à des
manies, à de brusques résolutions incompré-
hensibles pour elle :

— Je dors mal. J'ai besoin d'air. Ma conj onc-
tivite est guérie, je ne garde les lunettes que
par excès de précaution. Et puis rien ne chas-
se un rhume de cerveau comme un changement
d'atmosphère. Demain, si le temps le permet,

J'Irai peut-être bien jusqu'à Château-Chinon.
Toujours ça m'a fai t du bien d'y déj euner , là-
bas. J'y trouve un certain Pouilly comme on n'en
déniche plus, même dans les vieilles caves de
Mâcon.„ Tout à l'heure j'irai en causer avec
Mile Dubour...

Tandis que le faux docteur Vernesson tenait
ces propos à Céline allant et venant de la cui-
sine à la salle à manger, les petits faits habituels
se produisaient dans l'appartement que Mlle
Alice Dubour occupait au deuxième étage d'une
vieille maison sise tout en haut de la rue Saint-
Jean.

Servies par Euphrasie taciturne, Alice et
Odette achevaient le frugal dîner don t elles
avaient coutume le samedi soir : croûte au pot,
oeufs à la coque, fruits ou confitures. Elles ne
parlaient pas. Elles étaient très tristes. Elles se
retenaient pour ne pas éclater en sanglots. -

C'est que depuis vingt jours elles étaient
sans nouvelles de Jacques Belval.

L'on se trouvait au 17 février. Or, c'est le 25
j anvier qu'elles avaient reçu la dernière lettre
de Jacques. Et c'est le 26 que Pierre Attignat
avait remis à Mlle Dubour la lettre de mise en
garde envoyée par Châtillon. Cet effrayant
avertissement, cette prémonition écrite, Alice
n'en avait pas fait part à Odette, afin de ne
pas l'inquiéter inutilement. Mais elle-même n'a-
vait point passé un j our sans la relire. Elle la
savait par coeur. Et depuis une semaine, elle ne
pouvait écarter de sa pensée les sinistres phra-
ses, qui étaient pour elle une sonore obsession.

Aussi Mlle Dubour souffrait-elle plus qu'Odet-
te, car si la soeur de Jacques Belval ressentait
une grande peine et quelque anxiété de ne pas
recevoir des nouvelles des explorateurs, Alice Du-
bonrr aj outait pour elle-même à cette peine et à
cette anxiété l'horrible crainte que les périls re-
doutés par Châtillon fussent en puissance de
fondre, non seulement sur Jacques et André,
mais aussi sur Odette... Et tout en repoussant

l'obsession de la lettre terrible, elle se torturait
à se baser sur elle pour s'efforcer de concréti-
ser, de prévoir distinctement le danger mysté-
rieux.

« Veillez sur Odette de très près, avait écrit
André Châtillon à Pierre Attignat. Un danger
la menace, un danger que j e ne puis préciser,
mais que je sens capable de devenir extrême-
ment grave. Si vous le pouvez, allez habiter
Autun , tenez-vous en relations avec Mlle Du-
bour , assurez-vous chaque matin et chaque soir
qu 'Odette est tranquille en son pensionnat. Veil-
lez qu'aucun visiteur ne puisse demander à la
voir, à lui parler, sans que Mlle Dubour en soit
avertie et assiste à l'entretien. Si Odette devient
malade, même légèrement, que Mlle Dubour la
fasse soigner par le docteur Vernesson, d'Au-
tun , que vous connaissez et à qui Jacques a
confié pour ainsi dire la tutelle secrète d'O-
dette. J'écris au docteur Vernesson pour l'aver-
tir , comme j e crois devoir le faire. Et enfin ,
enfin , si des trois hommes qui sont partis pour
la Guinée, un seul revenait, et que celui-là ne
fût ni Jacques, ni moi, soyez prêt à lutter de tou-
tes armes pour Odette, contre le revenant. »

Le revenant !... Quand viendrait-il, s'il ve-
nait? Ce serait, de toute évidence, Basile Ma-
thay. Pourquoi ? Et quelle serait la forme du
danger qu 'il incarnerait ?...

Ainsi pensait Alice Dubour en se servant une
seule petite cuillère de confiture, tandis qu'O-
dette, accablée, murmurait en repoussant son
assiette :

— Non... j e n'ai pas faim. Tu vois, j'ai laissé
un oeuf... Alice !..

— Odette...
Eles s'étalent appelées comme on appelle au

secours dans un mouvement de détresse. Elles
n'en pouvaient plus, elles ne voulaient plus se
contenir. Elles voulaient se dire leur peine, leur
peur, et pleurer et s'embrasser et recevoir el
donner des paroles consolatrices, encouragean-
tes. Et déjà elles se levaient pour aller l'une à
l'autre, des larmes au bord des yeux — lorsque
retentit la bruyante sonnette du palier.

— Ah ! le docteur ! s'écria Mlle Dubour.
— Non , c'est Pierre ! s'exclama Odette.
Alice avait raison : c'était le docteur Vernes-

son... ou du moins son apparence.
Mais comment Alice et Odette auraient-elles

Pu discerner la réalité sous cette apparence ?...
Rien , absolument rien ne pouvait la leur faire
soupçonner. Qu 'il portât ou non des lunettes à
verres fumés, qu 'il eût ou non la voix un peu rau-
que d'un rhume, cet homme qui entrait — pour
Euphrasie qui lui ouvrit la porte de l'apparte-

ment, pour Alice et pour Odette qui l'accueil-
lirent, avec un navrant sourire, dans la salle à
manger — cet homme, ce visiteur, cet habitué
ne pouvait être que le docteur Vernesson, le sa-
vant, le médecin, l'ami, le tuteur, Luc Vem
nesson.

Et c'était le «revenant» de la lettro de Châ-
tillon , c'était Basile Mathay !».

— Eh bien, docteur ? dit tout de suite Mlle
Dubour. Pas de lettre ?...

L'homme inif<Lme, qui avait trahi, abandonriré,
ses deux amis d'enfance, était trop intelligent
pour ne pas comprendre quelle était la lettre
qu 'attendaient les deux je unes filles.

— Non, dit-il, rien de là-bas.
Et comme il voyait les yeux d'Odette et d'Ail-.

ce fixés avec surprise sur ses lunettes, il ajou-
ta, d'un autre ton :

— Je soutfïre d'une lélgère conj onctivite et
d'une inflammation des paupières et aussi d'un
peu de rhume. Ce ne sera rien. Au fond, j'ai be-
soin d'air pur et de repos. Je viens vous inviter
à passer la j ournée de demain en automobile, si
le temps le permet. Cela me fera du bien, sur-
tout si vous êtes avec moi. Est-ce qu© Pierre est
venu ?

— Non, pas encore, répondit Odette, mais 11
ne saurait tarder.

— C'est moi qui ne m'attarderai pas, ce soir,
reprit le faux docteur Vernesson. J'ai encore trop
travaillé auourd'hui...

Il s'assit dans un fauteuil Voltaire qui lui sem-
blait destiné ; c'était en effet celui où prenait
place, touj ours, le savant, quand S venait chez
Mademoiselle Dubour.

Et il continua placidement :
— La promenade vous fera aussi grand bien à

toutes deux, par les distractions qu 'elle vous
donnera. Vous avez tort, d'ailleurs, de vous
émouvoir comme je vois que vous l'êtes. Les der-
nières lettres de Jacques et d'André nous sont
arrivées le 17 février. Qu'est-ce que vingt-trois
jours pour une exploration comme celle que les
trois amis ont entreprise ?... Aussitôt qu'on se
trouve avoir dépassé la dernière station du très
court chemin de fer de la Côte-d'IvoIre, les com-
munications ne peuvent plus se faire que par
l'intermédiaire des porteurs indigènes ou par des
messagers d'occasion. Eh bien ! l'on ne détache
pas souvent un porteur de la troupe dont on se
sert. Il peut être difficilement remplaçable. Il
manquerait. Et les messagers de hasard sont ra-
res, lents, peu sûrs... Moi, mes chères amies, je
ne suis pas du tout inquiet. J'ai la conviction que
Jacques n'enverra des lettres à Bingerville pour
le courrier de France, que lorsqu'il aura la cer-j
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titude sur la réussite de ses proj ets ou sur leur
«acih.ec. DTaïuitre part, il n'y a de courrier mari-
time que toutes les deux ou trois semaines. Qu'un
seul soit manqué, et vous voyez que plus d'un
mois s'écoule avant que des lettres succèdent ici
aux précédentes, même si Jacques a écrit, par
exemple, une op deux fols pair semaine... Ecrire
est une chose; faire parvenir la lettre à Bin-
gerville en est une autre. Ah ! je vois que vous
êtes um peu rassurées, car vous comprenez que
j 'ai raison—

II avait parlé avec cette placidité un peu sen-
tencieuse qu'il supposait au docteur Vernesson,
d'après ce qu'il avait appris de Jacques et d'An-
dré, aussi d'après ce que lui avait dit plus ré-
cemment Dariadévi Hoya. Et il tombait juste.
Sa voix était celle du savant, avec une toute pe-
tite différence de sonorité, différence qu'expli-
quait le rhume, sans même que les deux auditri-
ces se formulassent consciemment cette expli-
cation.

— Oui, vous avez raison, sans doute, dit Alice
Dubour, tandis qu 'Odette essuyait les larmes
qu'elle n'avait pu contenir et s'efforçait de sou-
rire au docteur.

Il y eut um silence plein de pensées. Assises
côte à côte sur le canapé et se tenant par la
main, les deux j eunes filles regardaient leur
grave et bon ami, attendant de lui de nouvelles
paroles rassurantes.

Mais Basile Mathay, soudain , sentit qu 'il n'a-
yait plus la force de parler. A l'abri des lunettes,
son regard était fixé sur le visage, les yeux
d'Odette. Très1 pâle, si je iune et si fine dans sa
simple robe noire de pensionnaire, elle avait ses
beaux cheveux blonds rassemblés en deux nattes
épaisses enroulées et massées sur les côtés ; ils
découvraient bien le front, les tempes et les
oreilles, le cou gracieux et chaste. Elle regardait
le docteur Vernesson. Et ses grands yeux Meus
étaiient si vivante et pathétiques, d'une émotion si
profonde en même temps que d'une confiance si
absolue, si candide, que Basile Mathay en était
bouleversé d'un trouble où il y avait, avec le
lancinement de honteux remords, une délectation
perverse, un diabolique désir. Au lieu de l'arrê-
ter dans la voie d'un crime dont l'abominable
infamie lui était parfaitement évidente, cette pu-
reté, cette confiance, cette douleur un peu cal-
mée et comme hésitante de la j eune fille l'exci-
taient comme les gémissements, les prières et
les remerciements des victimes enfantines exci-
taient Oilles de Rais, le tortionnaire, quand elles
se croyaient sauvées par lui qui . au contraire,
venait aj outer à leur martyre. Et cela mettait
en Basile tant de trouWe passionné qu'il eut peur,

LA LECTURE DES FAMILLES

s'il parlait , de trahir ce trouble même et d'éveil-
ler, sinon la défiance, du moins une vive surprise
et d'obscurs pressentiments dans les profondeurs
si mystérieuses et si sensibles des deux amies,
l'une, Alice, souffrant pour l'homme qu 'elle ado-
rait et dont elle espérait être la femme, l'au-
tre Odette souffrant pour le frère bien-aimé à
qui elle devait tout ce que la vie lui avait damné
et lui faisait espérer.

Mais encore et par contre Basile eut l'intui-
tion que son silence s'il se prolongeait, serait
aussi dangereux. Car, tout à coup, en détournant
par prudence ses regards d'Odette Belval, il vit
les yeux bruns d'Alice Dubour, des yeux graves
et observateurs, qui exprimaient une vive sur?
prise. II sentit que quelque chose en lui était
anormal.

« Quoi ?... Que regarde-t-elle ainsi ?... » pen-
sa-t-il avec un frisson intérieur.

Il était assis de la manière la plus naturelle ,
les jambes allongées et croisées, comme il avait
vu, par une photographie, que le docteur Ver-
nesson les allongeait et les croisait, sans doute
habituellement ; et de même, cette photographie
lui avait inspiré de mettre ses avant-bras sur
les appuie-coudes du fauteuil et de laisser pen-
dre ses mains avec abandon...

Et brusquement, il comprit , Alice Dubour re-
gardait ses mains...

Ses mains .... Il sentit une sueur froide perler
à son front. Ses mains ! Comment, par quelle
aberration , par quel oubli Daria et lui-même n'y
avaient-ils pas pensé ?... Ses mains que le soleil
d'Afrique avait hâlées et brunies, que les beso-
gnes de campement avaient élargies, allongées ,
rendues tm peu noweœes aux articulations des
doigts amaigris... Oui, les mains du vrai docteur
Vernesson étaient aussi larges et longues, avec
des doigts secs et noueux ; il l'avait bien vu sur
la photographie. Mais beaucoup moins, sans dou-
te, et probablement très blanches... Ses mains
allaient le trahir . Ses mains le trahissaient.

Il eut le sang-froid , la présence d'esprit, la
force de faire avec calme et naturel , à cet ins-
tant précis, la chose, le mouvement et le geste
qui mettraient fin à la surprise de Mlle Dubour
avant que, peut-être, cette surprise se fût net-
tement formulée dans la pensée déconcertée de
la j eune fille. Il feignit une «jointe de toux, re-
mua ses mains et les enfonça dans ses poches
pour chercher un mouchoir , le trouva, le déplia
vivement, baissa la tête et toussa dans la fine
toile blanche don t les pans cachaient en partie
ses mains dangereuses.

Tout de suite, il se leva , parla directement à
Alice 5 • ¦ 

; _

— Un verre d'eau, voulez-vous? Ce n'est rien :
un peu d'irritation à la gorge. C'est à mes tra-
vaux de laboratoire que j e dois cela. Depuis qua-
tre j ours, j e malaxe des mélanges à vapeurs
irritantes. J'ai failli aussi m'y brûler les mains
sur lesquelles il m'était venu des boursouflures .
Des lavages à la teinture d'iode hydratée...

Et. audacieusement , avec un petit rire :
— Vous vous en êtes aperçues, n'est-ce pas?-.

Vous regardiez mes mains ? Ah ! oui, elles sont
jolies !

Il les mit en pleine lumière, en les élevant,
le temps de deux secondes ; puis il les battit
deux fois l'une contre l'aptre et il tendit la droi-
te à Odette , la gauche à Alice.

— Excusez-moi. Je m'en vais. Je me suis sur-
mené cette semaine. J'ai un peu dfénervement et
beaucoup de fatigue. Et c'est entendu , n'est-ce
pas ?... S'il fait beau , demain , je vous prends
ici vers les neuf heures et demie. Nous irons cette
fois visiter un château que j'ai depuis longtemps
envie de connaître près de Dij on. Ça vous va-
t-il ?

— Ma foi oui ! répondit machinalement Alice.
Odette hocha vivement la tête en souriant.
— Eh bien ! à demain ! reprit le faux Ver-

nesson. Espérons qu 'il fera beau temps. Bien en-
tendu, Pierre sera de la partie comme d'habi-
tude...

B sentait que Mlle Diilbotur était de plus en
plus déconcertée. Sans doute pour si adroite-
ment qu'il jpuât son personnage, il n'y avait pas
une absolue identité de ton , d'allures, de maniè-
res, de gestes entre le faux et le vrai docteur
Vernesson. Peut-être celui-ci avait-il des tics,
une façon de rire ou de porter la tête, qui man-
quait à celui-là.

«Filons ! Filons vite !» se dit Basile très in-
quiet. Le but est atteint. L'invitation pour de-
main est acceptée. Si l'Attignat arrive ici, tout
pourrait se gâter. N'oublions pas que ma barbe
et mes cheveux sont postiches. Les poètes ont
de l'imagination . Celui-ci est averti par cefte
sacrée lettre de Châtillon que j 'ai trouvée dans
les papiers du docteur... S'il avait des soup-
çons ?... Sil s'arrangeait pour me tirer la barbe?
Je serais perdu. Fichons le camp ! Demain , dans
l'auto, ce sera autre chose. J'aurai la liberté
d'agir rudement, d'appeler Arga Sim, de montre r
um browning, de donner un coup de nerf de
boeuf qui assomme sans tuer... Mais ici... Al-
lons-nous-en. »

Il demanda sa pelisse, son chapeau, tandis
(ju'il enfilait ses gants. Les deux j eunes filles

étaient de plus en plus surprises. Le docteur
Vernesson n'avait pas terminé de cette manière
les deux visites qu'il leur avait faites deux sa-
medis. Il leur serra la main qu'elles tendirent
avec une sorte de gêne. Et il partit.

Dans la rue, Basile Mathay jura furieusement
dans la fourrure du col relevé de sa pelisse. Il
était très mécontent de lui. Et ce fut avec mille
perplexités dans l'esprit qu'il se coucha, resta
les yeux ouverts, l'électricité allumée, sachant
bien qu 'il ne parviendrait pas à s'endormi r avant
trois ou quatre heures de forcenées agitations.

« Marcheront-elles demain? se disait-il. Est-
ce que tout ne va pas rater au moment décisif,
au moment où elles devront entrer dans la voi-
ture ? Certes, elles n'ont aucune sorte de soup-
çons dans le sens de ce qui est la vérité. Mais
la Dubou r a été surprise , déconcertée, effarée
même. Elie en parlera sûrement à Pierre At-
tignat. Que lui dira-t-elle ? Quelles réflextions
fera-t-il ? Je souhaite fort qu'elle me juge un
peu déséquilibré par le surmenage dont j 'ai
eu l'heureuse idée de me plaindre. »

Et sautant dans un autre cycle de pensées :
Odette est belle, plus belle crue je ne l'avais

j amalis vue. U y a d'autres filles et d'autres
femmes au monde. Il n'y en a aucune à la-
quelle j e sacrifierais Odette. Si le plan de Da-
ria échoue, je risquerai le bagne et j 'enlèverai
Odette de force , je l'emporterai , je...Ah ! Jacques ,
quelle folie tu as faite, pour toi, pour moi, pour
Odette elle-même, de ne pas me répondre :
Basile, sortons du Zankador et ma soeur t'ap-
partient... »

Cependant, une autre scène, plus inattendue
encore que celle qui venait de finir, se produi-
sait dans l'appartemetn d'Alice.

Le faux docteur Vernesson avait à peine
tourné le coin de la rue qu'une automobile de
tourisme à carrosserie transformable , capote
tendue et glaces levées, débouchait du boulevard
Laureau et s'arrêtait devant la maison où ha-
bitait Mlle Dubour. Avant que le valet de pied
eût quitté son siège pour ouvrir la portière,
celle-ci était rabattue au dehors et livrait pas-
sage à Pierre Attignat. tête nue, retenant d'une
main sur sa poitrine les deux côtés de sa pelisse
dont les manches flottaient. Il poussa la porte
de la maison, gravi t en courant deux étages,
sonna, passa devant Euphrasie sans la voir et
entra comme un coup de vent dans la salle à
manger, coupant net la parole à Odette qui par-
lait avec Alice.

(A suivre.)

Dr H. MONNIER
absent

jusqu'à uouvel avis.
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Maiifestation populaire
en faveur de l'option locale

f n r t ht î A* Rassem bIemeilt à 19 h. 30 sur la Place de l'Ouest. —lUI tVC,>JG <• Départ à 19 h. 45. rue Pierre-Coullery, Lèonold-Ro-
bert . artère Nord.

Assemblée populaire «<» ia «.¦..« de ia Gare , a 20 h.
fnvtànn ¦ à * |K 45 : Kue Léopold-Robert. artère Sad , Place(.Ul UBEPm a de l'Hôlel de Ville , rue de la Balance.

Assemblée populaire «» u piace du Marché. ¦ 21 .> •
Sur les deux IMaces : Allocations de

MM. Dr. Henri Perrett, conseiller national.
Dr. Arnold Bolle, conseiller national.
Ges de Tribolet, Agent de la Croix-Bleue.

89~ Chacun est invité à suivre le cortège. "«ma
%1 Le Comité d'action.
En cas de mauvais temps d'assemblée aura lieu à la Salle communal e

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIER Téléphone 55

EXCURSIONS :
Familles, Sociétés, Noces, Pensionnats,

Ecoles, etc.
Matériel suisse, moderne et confortable de 18 à 30 places.

LPS courses sont organisées «le n 'importe quelle localité . 8589
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Grand gala de rire
ï j au bénéfice des artistes de la Tournée \
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Opérette en 3 actes de M. BARDE
Musique de Raoul MORETTI

Cette dernière représentation d'opérette sera donnée à

i&BPËx réduiâs
\ Deux personnes ne paieront qu'une place

i|j. Location ouverte ĝ,

I Stade dn Cantonal F. c l
N<eu<trla<iàjj f<el

7 j Jcndi 9 Mai (Ascension), à 14 h. 30 | Y;

I 1*1 iÉrrépÉire g
Régiment 7 (Fribourg)
Régiment 8 (NeuchâteD

Prix des places : Pelouses, Fr. l.SO ; demi-
places, fr. 0.80 ; Tribunes supplément, Fr. i.— ;

! places assises, fr. 0.50. P 1035K 931G E|
! La manifestati on a lieu par n'importe quel temps.

M£x*StXJEflHB$X)VZaH!ï 't***i-rV ^HSttk îW .̂SilEttlLS'.jiiiSXfCsKîiiw."'liiS j j S l XvS m S n  ¦ asB&GUEËBXttËEXtttt3&Pf9ïXB tJj B̂t MKgWmilfJKMM'jjijWr lTi^̂ iâwj——»— « « ¦ pynrn '̂lllgïTTimii ,\u-^W*-m^0Êrmtrr-rimrvr~rwtrm- m̂ M̂r t̂Trmwn-m~~mrTrim-TT-mKmmr~r-m Ê̂mr-Krn^ r̂m t^m-m — —-. »—r ĵ^m»r M̂^̂ ^̂ -̂^ M̂- »̂ - M̂^̂ ^M^̂ ^̂ M I M i iai iMiiBii iMii  UMé Î
pjmgttfK'lgWPgyHJM r̂ ĵirgBE JWJjffifii3'*̂  f f̂ ^S H S s U Ê Ê m S U ^P ^J i a l  .. : ^MMBItBiJa'jMMiH i ; D̂ËrnPVHl Y^" ¦ ¦ ¦ 913aE£9p ¦

Ë fU^ I tfrWfi se trouve
JWl .P l  à la H

PHARMACIE BOURQUIN

Jeudi 9 Mai, Ascension

à MORAT
Départ ÎO heures. Place de la Gare.

Prix Fr. 122.50 avec diner.
Inscri ptions au Garage Guttmann <& Gacon.

Téléphone 14.84. gSyô

I On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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<N«D<ei Ramberl)
PAR

JlffcES C1ARET1E
de l'Aoademio Française

— Nous avons des témoins qui vous diront que
vos provocations n'ont pas été oublîties.

— Des témoins ?
— De vos camarades d'atelier !

Qut déposerc.it contre moi ? Des camara-
des ? Ils m'en veulent donc ? Qu'est-ce que je
leur ai îait ? Pauvres diables ! Ils sont plus à
plaindre qu 'à blâmer !

Le président engagea l'accusé à garder l'atti-
tude respectueuse qui convenait devant des ma-
gistrats et des témoins, puis il continua :

— Vous avez ensuite rencontré une j eune fille ,
une ouvrière, que vous avez absolument détour-
née de ses devoirs. C'est la fille Hardy.

— Mais, dit Rambert avec un tremblement
soudain dans la voix et en comprimant, en étouf-
fant le sanglot qui lui serrait la gorge, j e l'aimais
et elle m'aimait en ce temps-là ! Nous nous som-
mes unis. On a marché quelque temps ensemble,
la main dans la main , puis... I« malheur venant,
et on ne sait quoi avec, on s'est séparé et on
s'est oublié. Voilà tout ....

— Vous vous êtes unis !... Vous appelez union
ce qu 'on nomme, de son vrai nom, le concubi-
nage. Touj ours est-il que vous avez abandonné,
un beau jour , celle qui avait été votre compagne
et que vous aviez rendue mère !

(Sensation dans la partie féminine de l'assem-

blée.)
— Abandonné , moi ?... Abandonné Marthe ?...

Je n'ai abandonné personne, dit Noël. Elle le
dirait bien si elie parlait.

r- La fille Hardy a déposé, en effe t, dans
l'instruction, et ne vous a point chargé, loin de
là. Mais la répugnance qu 'elle éprouve à com-
paraître à cette barre, et par conséquent à vous
revoir , prouve bien qu 'elle n'a pas gardé un très
bon souvenir de vos relations avec elle !

— De la répugnance ? fit Rambert doucement
et comme à lui-même. Ça peut aussi, — qui
sait ? — s'appeler du remords !

— Il faut dire , à votre décharge, que vous
avez pris avec vous l'enfant illégitime né de vos
relations avec la fille Hardy. Mais comment
l'avez-vous élevé ?

— Comment ? En brave et bon petit garçon
qu 'il est. J'en aurais fait un homme ! (Rires iro-
niques dans une partie de l'auditoire.) Oui, un
homme ! Eh bien ! quoi ! j e travaillais pour le
petit , comme j 'avais travaillé pour la mère! Ces
mains-là , elles se sont noircies , gercées et cou-
pées à lui gagner du pain ! Comment j e l'ai éle-
vé? C'est bien simple , en l'aimant.
, — Vous ne comprenez pas ce que j e veux
dire, fit le président. J'entends que votre enfant
vaguait dans le quartier , que vous ne- l'avez
pas mis à l'école, que...

r— A l'école ? Mais j'étais son maître , moi, je
lui apprenais un tas de choses., à épeler , à pen-
ser, à connaître les choses, les hommes, la géo-
graphie , d'après les images, c'était ma vie ! Ça
me rajeunissait. Mon petit Jacques ! Mais il est
tout petit et il raisonne, et il sa:t lire...

— Vous lui auriez appris vos oelles théories
communistes ?

— Je lui aurais appris ce que je sais, mais
pas le communisme, monsieur le président. Je
n'ai jamais donné dans ces idées fausses qui nui-

sent à tout le monde et surtout à la République.
(Ce mot fit sensation dans le public.) Je crois
que chacun de nous est fait pour travailler , et
que personne n'a le droit de partager le bien
d'autrui. Le communisme, voyez-vous, toutes
ces inventions de gens, qui se disent les amis
du peuple , c'est encore une façon du despotisme,
et je veux, je vous demande pardon,, j'aurais
voulu que chaque hom me pût vivre de ses ef-
forts. On avait deux mots d'ordre sur les dra-
peaux : Vivre en travaillant ou mourir en com-
battant. II faut bien rayer ce dernier-là. Les
cartouches ne prouvent rien. C'est ce que j 'au-
rais appris à mon fils en lui disant, non pas :
A chacun selon ses appétits, mais : A chacun
selon ses oeuvres.

(Etonnement. — Protesta tion de côté et d'au-
tre.) Le président fit remarquer à l'accusé qu'il
n 'était pas là pour professer un cours de répu-
blicanisme. (On rit.) Un monsieur décoré placé
derrière le tribunal murmurait à l'oreille de son
voisin, vaudevilliste célèbre, « le mot de la si-
tuation » : incorrigibles !

— C'est vrai , pensa Rambert, tout bas, — et
son front rougit malgré lui, — ce n'est pas de
cette place que je puis parler de ces choses. !

Et il hocha la tête en songeant à Pascal Ar-
thez.

Il se disait, le pauvre accablé, il se disait dou-
loureusement, mais fièrement :

r— Tu n 'as pas le droit , tu n as plus le droit de
parler de cela, toi ! De certains mots, passant
par ta bouche, sont salis. Ce qu 'il te faut dire, tu
le sais, tu le sais bien. Va ! Parle !

Soudain une flamme singulière passait dans
son regard.

Lorsqu 'on aborda le récit dn crime de Beau-
jon, le drame de cette nuit du ler janvier, lors-
qu 'on lui demanda ce qu 'il faisait là-bas, rôdant
autour du logis où le cadavre de Paul Laverdac

avait été relevé il ne répondit pas ou ne voulut
pas répondre.

On lui posa cette question.
— Expliquez-nous l'emploi de votre Journée

du ler j anvier.
— J'ai couru , j'ai cherché, j'avais faim.
— Et le soir , pourtant , vous avez trouvé le

moyen d'étancher votre soif. Le concierge de
votre maison vous a vu partir , fort animé, r—
comprenez-moi bien,, — animé comme un homme
ivre... Ceci est acquis... Bien... En quittant le
boulevard de l'Hôpital , où êtes-vous allé ?

— Je ne sais pas !
— Peu importe, au surplus, le chemin que

vous avez suivL Touj ours est-il qu 'on vous re-
trouve et qu 'on vous arrête dans la maison de
Beaujon . Voilà l'important. Vous veniez de tuer
un homme. Et le mobile qui vous a guidé n'es*
pas bien difficile à deviner. Vous avez tué pour
voler.

r- Voler ! dit Rambert avec un cri déchirant
et se redressant sous l'outr age comme sous un
coup de fouet. Voler !

II regarda , le malheureux, l'homme qui lui
parliat, il le regarda bravement ,- l'autre, ses
prunelles à demi cachées sous ses paupières
grasses, examinait Rambert tout en frappant sur
son pouce gauche avec un porte-plume qu'il te-
nait à la main droite.

Les conseillers, à ses côtés, dans leurs fau-
teuils ou griffonnant quelques mots, semblaient
peu attentifs. Le procureur général cassait, de
minute en minute, un pain à cacheter qu'il pre-
nait devant lui, dans une sébile de bois.

Rambert fut pour ainsi dire désarmé, écrasé
par la vue de cette cour impassible, qui oppo-
sait à sa colère une flegmatique indifférence,
absolue et intime conviction que l'accusé était
coupable,

(A suivre^ !

Vélos
J. RUB IN , Oanlel -Jeanncbaril 37

touristes et demi course dep. fr. 160.-
Rdparations, Fourn itures pour toutes marques.

Pneus, Chambres à air, etc. m.

«̂ KPSBP?

m yïïlKLII ,
car l'assurance qu 'ils ont contractée

augmente  leur  crédit
et protège leur famille.

Demandez-nous d'étudier
la police qui , pour vous,
sera la plus judicieuse.

LA SUISSE
otô&iwcvnceà Vie j e t  accidenté P63»N

L A U S A N N E  "•
Agent généra! pour le canton :

G T  CIIM II C D Rue Lé°p°,c3-Robert 57
¦ L «t H H U CK| LA CHAUX-DE-FONDS

tan ![!¦!«
J'ai l'honneur d'informer rua clientèle que je viens

«le remettre mon Atelier de réparations et

Garage de la Rotonde
Faubourg «du Lac 29

,i'i MM. Chs. Henri Schwcingruber & Charte»
Calame.

Je remercie tous mes clients de la confiance qu 'ils
m'ont accordée, et les prie de la reporter sur mes suc-
cesseurs.

ULRICH Fils.

Nous référant à l'avis ei-deasii", nous nous recom-
mandons a la clientèle de M. «Ulrich Fils et aux
automobilistes en général , les assurant que nous met-
trons lous nos soins à mériter la confiance que nous
sollicitons. P 989N 9240

Neuchâtel. le ler Mai 1929.
Scliweingruber <& Calame.

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Itonr
quin. pharmacien, rue Lco-
nold-ltobei l 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'em-ouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. S. — . Kn remboursement
franco, fr. 3.55. ii5190

PETITAT. Pharm., Yverdon
contre maux de télé, grippe,
migraines, névralgies. «Ion
leurs. Fr , t 75 la boite. Tentes
pharmacies. JH-1782-Y «3559

Apprenez à danser ou
perfeciioniiez-vous en vous ser-
vant de la merveilleuse méthode
de l'Institut rie Danse de Genève.
Succès certain Contre rembourse-
ment de fr. 4/80. à Case pos-
tale 77, Transit, représentant.
Bienne. 9275

.-. f*Iais<f»n spéïJoEe

gnfc :̂ Eiique ês ££?
E^*B P «JM pour ions commerces ci industries

1 g Grande spécialité : Etiquettes,
^S^SpINTimbres et Cachets en relief

^^5  ̂ Riche collection d'échantillons sur demande

Spêîiaîilê de
«PMïiins DE ms mnnî
-̂ r^v pour Maux de Gorge et Enrouements

fil GDiifNER i
Mgry /  PLACE NEUVE 16
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L'encaustique liquide

tSABRIE
c'est le rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon . 23958
Résultai excellent

Laboratoire industriel fi. H A Au,
Travers ————

Votation fédérale des 11 et 12 mai 1929
sur les deux demandes d'initiatiTe con-
cernant la circulation routière et le droit
des cantons ct des communes d'interdire

les boissons distillées.
Les électeurs de la circonscri ption communale sont avisés que

cette votM iio n aura lieu les samedi et dimanche ii el 13
mal 1929 :

Pour la ville, à la Halle aux enchères, le samedi 11 mai . de
12 a "20 heures, le dimanche 12 mai , «le 8 à 15 heures.

Pour le Quartier des Eplalures, au Collège de la Bonue-
Font aine , le samedi 11 mai de 17 à "20 heures, le dimanche 12 mai .
de 8 à 15 heurts.

A estte occasion, ils sont prévenus qu 'eu veriu de l'article 10 de
la loi sur l'exercice des droits politiques, les registres civiques sont¦i leur disposition pour être consultes, au Bureau de la Police de.-,
habitants (Hôtel communal),  jusqu 'au vendredi 10 mai 1929, à 17 h.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois , ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
tarie civique ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police dts habitants.

Il est rappelé que les étrangers n'oni pas le droit de prendre
part a cette votation.

Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune, p-mvent y partici per.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mai 1929. 9368
Conseil «conmmumal.

iUente de bois de f eu
La Commune de JV'ench&tel mettra en vente, dans sa. forê t

des JOUX. par voie d'enchères publiques et aux conditions qui se-
ront lues préalablement , P 102«33 Le

le mardi 14 Kmxeai
les bois suivants situés dans sa lorêt de la Petite Joux.

80 stères quartelage sapin.
70 stères dazons.
20 stères quartelage hêtre.

Rendez-vous des misenrs à la Petite Joux à 9 heures. 9014
I/Intendant des Forêts et domaines

Brevets d'Invention
V_J .-D „ P A HU D, Ingénieur-Conseil

Anciennement au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle
JH 52552c Elève dip lômé «ie l'Ecole du Génie civil à Paris 23042

IS°Î48 Lausanne, Rne dn Bourg 33
M" Pahud se rend chaque semaine à La Chaux-de-Fonds

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

L.A CHAUX-DE-FONDS
Voyages à forfait y compris Hôtels, etc.

pour toutes destinations. an
Voyages individuels organisés - Croisières en mer.

v'Â Superbes voyages de vacances et d'agrément a forfait
Agence officielle «les principales Compaq, de Navigation
Billets de passages et de Chemins de fer de et pour tous
pays aux i r ix  officiels. Prospectus et renseig. gratuits.

NOMINATIFS ou au PORTEUR

I

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

PLACEMENT OES FONDS POPULAIRES 1

Une beurrée à LA MARMITE
( ."•st grâce ••« «les vi tamines B

fle l'f&àraiâtf «le Santé
Produit exclusivement végétal:

Assaisonnement délicieux pour les Soupes Légumes. .Sauces.

»*«.«*. ASTORIA
RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre "84 B'« -:- La Chaux-de-Fonds

OP~ Prix rie vente : Fr. 0.9O. 1.30 1 50. 4 50. 8.25 '&&
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IL ont rempoté !e

1 mUM PLUS °RSS sys°È$
I w.* C™«L» '" py SALQNle génie américain ** ** ZllIZSZ-IS

Les statistiques genevoises des voilures livrées en mars prou-
vent que les Chrysler ont encore une fois baltu le record des
ventes , car elles se classent l re" de toutes les marques du mon-
de de toutes forces et Je tous prix.

I TOUJOURS en TETE
En outre elles sont également l ro" de toutes les marques du
monde pour la moyenne des «S derniers mois.

i LA m\mt wm. des CHRYSIER
est due principalement : à la qualité insurpa-rsable de leur cons-
truction , à la réelle beauté de leur nouvelle ligne , à la simplicité
de leur entretien (suppression du graissage du châssis), à leur
tenue de roule incomparable , à leur freinage irrésistible.

i LA SéCURITé g mmm VITESSE
Une Chrysler 7i3.de tourisme vient de ballre à Monthléry le re-

cord international des 24 heures , catégorie 3/3 litres , en couvrant
la distance formidable de 2790 km., sôit plus dé 116 de moyenne.

1 JAMAIS AUCUNE AUTRE VOITURE DE
LUXE N'A CONNU UN SUCCÈS AUSSI

i RETENTISSANT ET AUSSI DURABLE

Agences pour le canton de Neuchâtel :

i TIISCHCR A iOlA
Hl̂ H

¦ H. ROBER¥9 Iteificiaâtel
¦ci

Agence Générale : " 2 6̂
Blanc et I&csiclie *= Isenèwe

Médaille d'or . Exposition nationale Berne 1914 |

Tout pour 8a construction
Carreaux grès et faïence. Evier» grès

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

1" choix de notre fabrication
Maisons à :

fc« Ctaau*-d<e-aF«ei»n<ifis
les H«smatfs-Gen<ev<e<i9s
Sai^neSéëler rar

VENTE I
de bois de feu

L'Etat de Neuchâtel et
a Commune du Locle .
netlent en vente par voie d'en-
îlières publiques et aux condi-
ions qui seront lues pr«jalable-
nent ,

le Samedi 11 Mai
es bois suivants, situés à port
le camion, au bord de la route
raiitoiiale Planchetles-Chanx-de-
?onds:

17 stères quartelage sapin
18 „ petits rondins ,.
51 „ dazons
35 „ quartelage hêtre
50 „ petits rondins „

Rendez-vous des miseurs a 9 h.
lux Planchettes. S966

Le Locle. le 30 avril 1929.
Conseil communal.
Inspecteur des Forêts s

du Vlme Arrondissement.

mise à tan
M. Ulysse Gerber. Joux-

Perret32, met à ban pour toule
'année , sa propri été.

Défense formelle est faite de
pratiquer des sentiers sur les prés
ît champs et de circuler en de-
hors des chemins dus.

Les contrevenants seront défé-
rés au juge .

Les parents sont responsables
ie leurs enfants.

Mise :\ ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 3 mai 102: l

Le Président du Tribunal II :
DUBOIS. 1

«Motocyclistes
—¦•-—

tirande exposition des merveilleuses et souples

CONDOR
au 53SS

Magasin ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tous les derniers perfectionnements , boîte à vitesse perfec-
tionnée, type « Champion Suisse ». cadre double d'une soli-
iht.- sans pareille. — On ne peut plus faire mieux.

 ̂W _ aJ -- -. la nlus rapide au kilomètre lancé à La Chaux-tuonGor, de.Fonds en 1928
1er Pri x en '250 cm » par DIVORNE
ler Prix en 350 cm' par WUILLEMIN

F«a«ciaitf«fes <d«e i»aDNBlIMBlUl *

" j l l̂ 5 mM1B
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¦. ¦ »¦* A tsr M. Mm %# V \y¦ W ^̂ ^sflç*** '̂ .¦¦"-- . . ¦ ¦ .¦ '- m̂  ̂ ' ; ;Y
'":'ïY '•¦"• . La belle Artiste parisienne

nous dit ;

I* Y__ _Y'i; ...' .Y « Avec la Velouty de
Dixor. vous donnerez s I

PH. MANUEL FR. toute heure du j our 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 fois de
crème et de poudre, sans graisser ni tacher les plus fines
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 Dixor est incomparable contre les nez ,
brillants et les taches de rousseur.

Se vend dans les nuances : blanche, ivoire, \
naturelle et ocre '

PARFUMERIE 0UN0NT i
i

mm
i

i

I l  

chez 8191

I J/^m^I^enffu^Yê
j 22, Léopold-Robert, 22
I toujours en magasins :
I «.Beehsteinv ¦ «Plet/et» - «BerduxT, - «Rë-
I nisek » - «-Burger et Jaeobi t - «SeAmidt-
! J'toAr» ¦ « WoAlfaf irf * - « Sabel» - «.f eu-

I

richy > ¦ <i/baehy >
Garantie 5 ans Li\Traison franco ,

Prix fixés par les fabriques
Facilités de payement — Escompte au comptant1 PIANOS

tm̂ â „Bt
^̂ mô mtamM^mm * î â^mm^^mm[i: m̂m *c âKm *m *^ K̂mammm **w Ê̂tmÊamimm *immr *

L'une des p lus belles stations d 'étrangers de la Suisse
Sport nautique - Batna du lac avec plage

Tennis - Concerta
Hotels i Moy. Victoria. Montana, prix de pension de-

puis lr. 11 —. Kreui. Sporania. depuis fr. 9 — . Eli-
sabeth. Zaugg, Baren, Landte, depuis fr. 8.—.

JH 5808K 'a4tU Prospectus par les hôtels.

¦
&* Seul le MORDANT BUFFLE

résistant a l'eau 6381
fait briller vos planchers de sapin comme uu parquet I
Avec peu d ellorts et des frais minimes, 15 cts. par ma,

vous teintez et faites briller vos planchers de sapin , de fa-
çon à ce qu 'ils miroitent comme un parquet. Demandez une
démonstration à votre droguiste , mais exigez partout le
véritable Mordant «BUFFLE». Méfiez-vous des contre-
façons ! Le iMordanl Buffle a été imité mais non remp lacé .
Exigez la marque Buffle , seul produit lavable, qui teint et
cireles planchers de sapin , ainsi que les boiseries, JH-12023-Z

En vente dans les drogueries, épiceries, etc.
Fabricant : JAOOB TOBLER Altstâtten (Baint-Qall)



MAIAII* */< ch.. 155volts ,
r'aOIGUr a vendre. - S'a-
dresser Mettler . impr imeur , rue
Daniel  JeanRichard 28. 940-

Argentages. M T̂: s;
re n iBi ' ii ii i «« ié ««- « -ë .  — O ffres BOUS
chiffre A B. 9388 au burea u «in
I'I MPAU TU I, 9388

WihYiiS* ^n deman ri e  H ache-
1 Va Sj'Oa 1er une forge porta
tive el nue  enclume en bon état .
— Ollres chez M. Albert  Gerber.
Pt -lile s-iàroaeties 13, La «Ubaiix-
de-Fonds. 9383
WpRA A vemire un vélo en
B «JSMJ» lion état , bas prix , ain-
si quo 2 chaudières en cuivre
contenant 25 à 30 litres. — S'a-
dresser lu soir après 6 h., rue de
l'Industrie 24. au 2me élage. à
gn riche. 9396

U A r i l p iion Brj une vinreuse ha-
flOg lCUùC. bile et consciencieu-
se est ileuianiiée de suite. 93)0
S'ndr. au bur. do l'«Impar t ia l» .

Cadrans métal. ^™ ,
jeunes filles. — S'adresser rue de
la Serre 1)1. 9353

Pp r Ç f innP  de toute confiance sa-
10! oUlllJC chant  cuire el connais-
sant les t ravauz d' un ménage soi-
gné. 2 personnes, est demandée.
Gros gages. — S'adresser rue Ja-
quet-Dmz 32. nu ler élage. 9404— —————U dp mp n t  A 1"u,'r 'ogament

gClllCUl. f|e 4 p ièces , au so-
leil , prix fr 40— par mois ; sera
loue éventuellement pour séjour.
— S'adresser a Mme Muller-
Zlmmcrmaon. ColTrane.

9329

rha inhpp  meut) 'ée est a louer «ie
UllalllUI C suile , à personne hon-
nête et solvable. - S'adresser rue
Numa-Droz 100, au rtz-de-chaus-
sée. 9d75
f h a m hn o  Jolie  chambre meu-
UUallIUlC. blée est Â louer, à
monsieur sérieux. Quartier des
Faoriques. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 159, au ler étage, f.
gauche 9358
f h a m hp o  A louer , belle cham-
ImdlllU. C. bre meublée. - S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
3me étage , à gauche. 9390

r .hartlhrP A louer , jolie cham-
UUti i l iUi  C. Ore, à dame sérieuse
Prix modéré. — S'adr. rue Jar-
dinière 98, au Sme étage, entre 1
et 2 h. et anrés 7 h. 9392

Phfllt lhPP ^ luller . de suile ou
•illcliillj l C. époque à convenir ,
très belle chambre non meublée.
A la même adresse a vendre 1
table ronde ainsi que 2 berceaux
en bon élat. Bas nrix . 9387
S'ad. an bnr. de Vt Impartial »
fh n m h pn A louer pour le 15
U1KHUU1 C, mai , une chambre
meuii lée , à personne honnête el
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage,
à gauche. 9394

A u p n r lr p faute d(J P1"06, 1 ,a'I l  mil L , ble ovale . 1 machine
à coudre, 1 réchaud à gaz 2 feux,
1 couleuse en zinc. Bas prix. —
S'adresser chex M. A. Châtelain.
Bue Danicl-J eanRichard 41. 30003

A Bfln i lPP l lu àa  Places , buis
Y Cil 111 B, dur, 1 glace et l

pousse-pousse, le tout bien con-
servé. — S'adr. à M. Huguenin.
a Beaurega rd , rue Staway-.Mol-
londin 11. 93(54

TvPlP l' tnlr aame > «La Chenil
Uj ulC neau» , fl vitesses en mar-
marche , moyeu broche , état de
neuf. Superbe occasion. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au rez-
de-chaussée. 9382

upnf jpp  un potager economi-
ICUUI C que . très bien con-

servé, brûlant tous combustibles.
— S'rdreaaer Epargne 22, au ler
étage. 30011

Pousse-pousse a Toumrbas
prix. — S'adresser rue Jardinière
130 au rez-ile-chniiB séa. 93R9

felif»
Jeune Bile, ayant fait les

èparr/ni 'S pour dorage, est de-
mandée. 30010
S'ndr.  nu hur. de 1'.-Impartial »

Apprenti-
cordonnier

est demandé chex M Mar-
cel DEVINS, rue de la Balance
10*. 9377

drus
On demande à acheter tou-

tes les machines pour cadrans ou
i n s t a l l a t i o n s  complètes. Payement
comutani . — Offres écrites so'is
chiffre C. R. 9348, au Bureau
«le I'I MPARTIAL 9348

A vendre en bloc ei eu pleine
. activité.

un commerce
de gravure de lettres
ayani pantogmphea , moteurs , al
Intenses , etc. — Ecrire sous chif-
fre A. V. !)353. au bureau rie
I'IMPA RTIAL. 9862

Acheveurs
Décotteurs

pour la petite p ièce ancre , seraient
engag és de suite ou pour époque
à convenir , «i la Fabrique A. Iii
geldlnger Flls, rue da la P>«ii
129. 9380

| Nouveautés ?
(Bes li vres de ia semaine

— 71/2

Le Carnaval du Mystère
par Maurice RENARD 3.—

Histoire de Paola Ferrant
par J. LACRETELLE 3.—

Nadine ou les Leçons de la Vie
par BARBIER 2.SO

Les Chevaliers de l'Incertain
par Etienne GRIL 3.—

Auac Sources du Plaisir
par Jean-François VALABREGUE 3.—

Le Mémorial de Foch
par Reymond REC0ULY 3.7 S

La Résurrection de la Chair
par Henri BORDEAUX 3.—

Les Loups sur la Lande
par Mathilde ALANIG 3.—

Quelques Lettres de Marcel Proust,
3.-

Un Fou revient parmi les Sages
par René de WECK 3.—

Le Gardien du Feu
par A. Le BRAZ Collection Nelson 1.75

Les Varais
par Jacques CHARD0NNE 3.—

Le Péril chimique et la
Croix violette
par G. de STACKELBERG 3.50

Histoires extraordinaires
par Edgar POE Traduction de Ch. Baudelaire
Collection Emeraude 10. —

Mes Enfants du Berceau
a la Tombe
par Elena MAR0THY S0LTES0VA Tome I 3.—

Le Pompier O'Hara
et sa Fllle Sibylle
par Nicolas B0LT 3.—

Gœthe
par Emile LDDWIG 5.70

En écoutant le Maréchal Foch
par le Commandant Chs. BUGNET 3.75

Des Contes et des Images
par Louis MERCIER 3.—

Libertins et Amoureuses
par Georges MONGREDIEN 3.75

L'Indienne de Blois
par Pierre DOMINIQUE 3.—

Des Voix dans la Nuit
par André HCHTENBERGER 3.—

Le Trésor de «La Fulgurante »
par André REUZE 3.—

Dormeuse
par Denise Van MOPPES 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert 64

J 1/tnpn ponr la 1er août 1929, ,
a. IUUCI , gang maison d'ordre :
et quartier tranquille , apparte-
ment de 4 pièces, corridor éclai- ,
rè, cuisine et dépendances, r.hauf. :
fage central , janlin — Ecrira !
sous chiffre M. D. 9397, an hu- :
reau de I'IMPAHTIAL. 9397 !

Â
n p n H n n  6 lits complais, som» !
I C U U I C  mièrs, duvets , mate- ;

las, tahles , glaces, 1 grand bufiet i
2 portes, canapés, table à ouvra.
ge, 1 machine a coudre «Singer», j
2 commodes. 1 régulateur, 15,
chaises, crosses, cordeaux, 2 coû-
teuses fond cuivre , accord éons. .
potagers a gaz 2 feux , vélos, ta-
blas de nuit ,  lampes électriques,
établis , layette 15 tiroirs. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 11, su
rez-ie-cl iniiReée. 9425
mmtm ^mmmmmimmmmmmmmmt

Poprlii ka personne qui a trou-
ICI  UU. yé le billet de 4) fr.. sa-
medi , sur le marché, est priés da
le rapporter, contre récompense,
chez M. N. Blum , rue Léopold-
Kobert 84 9362

Pprfi l l  depuis Bonaparte a la
1 Cl ull , Maison-Monsieur, 1 col-
lier de perles dégradé. — Le rap-
porter , contre bonne récompense,
rue Jacob-Brandt 5. 9365

La personne
bien connue, qui s'est approprié
dimanche matin , une sacoche
contenant 15 fr., 1 tube de remè-
des et 1 billet retour de l'auto
postale Biaufond - La Chaux-de-
Fonds. est priée de la rapporter
a la Boulangerie Robert , rue de
la Charrière 8, sinon, plainte se-
ra déposée. 9412

vers fin mars, un 30004

collier de perles
avec fermoir-brillants et saphir.

Bonne récompense à la
personne qui en aurait pris soin.
S'ad. an bor. de l'«Impartlal»

Renoue en vaix. dnott ic et mère thtrl*.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Léon Frund et son
pelit André ;

Madame veuve Louis Lehmann,
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de ia perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère épouse, mère,
fille ' et parente,

IéIAIéFID
que Dieu a rappelée & Lui , lundi ,
à 8 h. 20, dans sa 23 année, après
une longue maladie, supporlée
vaillamment. 9393

La Ghaux-de-Fonds,
le 6 mai 1929.

L'enterrement , AVEC SUITE),
aura lieu mercredi 8 mai,
à 13'/i h. — Départ de l'Hôpital.

Dno urne funéraire sera dis-
posée devant le domicile mor-
tuaire :  Une de la Serre 10.

Le présent avis tient lien do
lettre de faire-part.

mmmmmm
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! Institut de Beauté I
Rua Danlel-afeanRichard 19

î !<
',•', . Mesdames, >1

Pour une Ondula t ion permanente, adres-
>; sez-vous en toute confiance a ma maison qui . a fait ;.;
j' l'acquisition d'un appareil dernière perfection. 9327 9

Bor demande on fuit  nn essai
jjj s

Se recommande, Mlle E. Schatfhauser. ï
¦i. •!•¦¦¦ — ¦¦ -.-  . .— a . .  „ . . - . .  . . .  ¦¦¦ — i ût. . — ...¦—» • .•.—•.... — a a ¦¦......«¦•.. *.—¦¦• • . âa.  ̂a a K̂  ̂. ni

#

LnCoui'Ne]Vii

holz. le Itan-
liKer. est ren-
voyée au jeudi
9 mai. Assem-
blée des partici-
pants mercr eili
Smai . à 20h .')0.
nu Incal . 5)350

iièici
«drain
Restauration à toute heure

Poissons du Doubs
Se recommande , 9408

Ulywwe THIEBAUD (Biaufond).

Pension soignée
oflerle à dames et meessieurs.
Prix modérés. — Piano. —
Ollres écriies sous chillre (t. S.
253, à la suce, de L'IMPMI -
TIAI .. 253

Jeune dame
disposant de ses après-midi,
cherche occupation comme al
de-vendeuse dans magasin.
Adresser offres écrites a Case
postale 67, Poste princi pale.

30002 

Radient
Bonne poseuse travai l lant

a domicile , est demanilée. Haut
prix. — Faire offres écrites sous
chiffre T. L. 9448, au Bureau
ue I' IMPABTIAL . 0448

IlIjWIF
serait engagé, ainsi que per-
sonne sachant couper les chif-
fres au panlograveur. — Offres à
M. E. «TAI .AME, Goulouvre-
nière 29 Genève. 9447

Pour
entreposer

des meubles ou objets propres ,
on offre a loner une cham-
bre exposée au soleil. Même
.i r i ri 'sse , on demande a ache-
ter table et lianes «le jardin.  9414
S'atîï. au bur. do l'« Impartial».

Ménage t ra nqui l le  de 3 grandes
personnes, demande à louer.
nour fin octobre ou avant , un

Appartement
de 3 pièces, cuisine el dé pendan-
ces, a un prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre A. 11,04341
au bureau de I'I MPARTIAL . 9434

On demande a acheter
d'occasion

1 glace-miroir
même cassée, ou débris pouvant
encore servir. 9423
S'adr, an bur. de l'«Iinpartiul>

Appartement
à louer

Je cherche pour lo mois d'oc-
tobre ou dale à convenir , un ioli
appartement de 4 à 5 chambres,
confort moderne , chauffage cen-
tra l et salle de bain , pour un
ménage tranquille de 2 person-
nes. — Faire offres écrites sous
chiflre ». G. 9411, au Bureau
'le I'IMPARTIAL 9411

A vendre, bâtiment renfer-
mant 6 logfinenls, grandes caves,
remises, vastes locaux , jardin ,
verger. Accès facile. Conviendrait
pour industr iel  ou négociant en
vins. Immeuble susceptible u 'êlre
transformé pour tous genres de
commerce. - Pourrensei gnemenls
et vi s i«e . s'aiiresser à M. Frédé-
ric DUBOIS. réK.*M <Mii'. rUe
Sl-Ilouoré 3 Neurhâlel.

JH-l.io7-N 9429 

PII
11 NI». 9020

Carrosserie luxe lous-lemps ,
bien équip ée, peu roulé,
élat excellent, a céder,
cause départ. Prix trèsavan-
tageux. — Offies sons chif-
fre X. 2387. à Publlcl-
taa .LaCbaux de Fonds.

fabrique
de ressorte
de montres est demandée & ache-
ter ; on s'intéresserait' comme as-
socié ou commanditaire . — Of-
fres écrites sous chillre A. Z.
9426, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL

^ 
9426

Side-Car
A vendre, Motosacoche 6 HP.,

parfait éiat de marche . 400 fr —
S'adresser chez M. Santschy
Gare 6. 30018

FIAT 509
Superbe « Oauriolei » , 2 places et
ep ider , modèle 1927 1928. très peu
roulé, à vendre. Prix avanta-
geux. Impôts et assurance pavés.
— Offres sous chiffre JH. 1821
Y., aux Annonces-SuiNnex
S. A.. Yverdon. JH 1821-Y 9291

Occasions!
Cause de départ , à vendre ten-

ture, petits meubles , fond de
chambre, 1 lustre, objets d'arl
marbre et bronze. , 30017
S'adr. au but, de ï'tlmpartlal»

Frs. 995.
Après peu d'usage, à vendre

une chambre à coucher, noyer ci-
ré, composée de 2 lits complets ,
crin noir , duvets , oreillers , etc.,
1 lavabo avec grande glace bi-
seautée et marbre , 1 armoire è
glace biseautée , 1 table de nuii
avec marbre , 2 chaises. 1 séchoir .
1rs. 995.—. C. Beyeler. ameu-
blements soignés, rue de l'Indus-
Irie 1- 938t

Etiquettes a vins
sont à vendre

S'adres. à la Libralrle-Courvolsler
Léopold-Bobert M

A louer , nu Itoc-Hnr-Cor-
niiu», altitude 600 m., ap-
partement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances.
Garage, téléphone, parc.
Proximité de la lorèt . Vue
très étendue. — S'adresser «u
Bureau de M. Edgar BOVET.
10, rue du Bassin . IV'eucbâlel.

P-1008-N 9038

On demande à acheter

petite

si possible au centre de la ville
- Faire offres , aveo prix , & Case
postale 3366. 9250

i ¦ il—u n. ' mm MI

Perruches -?%&*.
— S'adresser ru? uu Doubs 161.

9422 

Accordéon. A ":£*"£»
uhrouial ique marque «Strailella» .
37 touches et 36 casses, état de
neuf — S'adresser rue du Nord
127, au 4nie étage , à gauche.

30016 

A VtPmilrP poulailler. -
¦ ^uail'iflS «U s'adresser rue

des Fleurs 22, au rez-de-chaussée ,
à gauche, le soir après 6 h. S415

Bonne couturière , Ut*r£ .
commande pour travail à domi-
cile et en journée. 9320
S'adr, au bnr. do l'«Impartial»

Vendeuse en Librairie. J
flTië.B

présentant bien, possédant forte
insiruction secondaire et commer-
ciale , sténo-iiactylo , parlant l'al-
lr-mand. cherche place de suite
ou pour époque à convenir , dans
libraiiie , ou a défaut , autre com-
merce . — Ecrire sous cbiffre P.
G. 9213, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9213

(IrPIKPIKP fom- An mai. on de-
« J l C U o L U o C .  manue creuseuse
expérimentée , ayant l 'habitude du
truvail  soigné. Même adresse,
jeune  f i l l e  débrouillarde trou-
verait occunation pour petits tra-
vaux d'atelier . — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée.

' 9435

I Pli PO f l l lo  (Je confiance est de-
UGUUC UUC mandée pour aider
au ménage el au Café. — S'adres-
ser au Uafé du Glacier , rue «le la
Boucherie 5. • 9405

Pirinnn â '°uer pour ie 30 ocio-
I lg lIJll brei 3 chambres, cui-
sine, silué près de la Gare. - Of-
fres écrites , souschiffieP.C.91O0
au Burea u de I'IMPAHTIAL. 94UU
Piûli à fûPPO * louer aux envi-rieu d ici 1 B rons de Ja vi |j8
Discrétion. — Offres sous chiffre
M. J. 9413 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 9413

f i l l f lmhrP.  '"^punuame à louer ,
VnaïUUl o avec bonne pension.
Conviendrait également pour 2
personnes. — S'adresser à Mme
Vve Huguenin , rue des Granges
9. 9416

A uonr tnn  berceau et chaiselte
ÏC UUie  d'enfant , état de

neuf , bas prix. — S'adresser le
soir , rue Gernil-Antoine 29. au
4me élage. à droite. 9372

Le Comité ue l'Union Cnretienne de Jeu- EïJ
! nei Gens a le chagri n de faire part aux membres et yy

amis de la Sociélé du décès de f«j

1 monsieur Luc ETIENNE
membre aciif. ¦ . <

j L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu Mardi 7 ! Y

I

Dors en naix. cher ênoux «t pire, j . . S
tu as fait ton devoir tel bas. 7\ij

Le travail f u t  ta vit. J

Madame William Maire et ses flls , jj
Monsieur William Maire et son enfant Jacques, i Y
Monsieur Marcel Maire et sa fiancée , ( Y
Madame Vve Btrini  et ses «niants , à Neuchâtel , t ça

ainsi que les familles Maire , Itamseyer. Gil gen , Weiss- i '*
muller, Perregaux-Dielf et alliées , ont le chagrin de -.¦.{
faire part à leurs amis et connaissances de la perte I ¦
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne de Y 1?
leur cher époux , père , grand-père, frère, flls, beau-frère. Y
oncle, neveu, cousin et purent , 9398 i Y

kii William U I
qui s'est endormi paisiblement lundi , à 4 heures, dans } ij

' sa ôlme année, après une longue maladie supportée | j' I vaillamment. 1
! La Chaux-de-Fonds. le 6 mai 1929.

! L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mercredi
S courant , à 15 h.

! Le culie aura lieu Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le do*

micile in oriuii ire : Rue Léopold-ltoberl 32
Le présent nvis tient lieu do lettre de faire part.

1 Les familles de feu Madame A. GIGAN- ',
ra DET, très touchées des nombreuses marques de BÊ

sympathie qui leur ont été lémoignées pendant ces [pj
iours de pénible séparation , expriment leur pro- ! Y
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui [ ÏM
ont pris part à leur grand deuil. 9361 Ï - Y

CoBCirsJIIIe
li'Aatomoblle>Clnb, Section des Montagnes Neuchâ-

teloises, organisera en juin 1929, des Journées d'Edu-
cation do la Circulation urbaine.

Il a chargé l'Ecole d'Art d'ouvrir un concours pour l'éla-
laboration d'une

Afficlie curigincifle
propre à fixer l'attention du public sur la
circulation urbaine.

Ce concours est ouvert aux artistes habitant La Chaux-de-
Fonds et Le Locle , aux Elèves de l'Ecole d'Art et des Classes
supérieures de nos établissements scolaires.

Cinq prix doteront ce concours, soit:
Premier pri x Fr. 200.—
4 prix de Fr. 60.— chacun » 200.—

au total Fr. 400.—
Se renseigner auprès du Directeur de l'Ecole d'Art à La

Chaux-de- Fonds. 9370
Faorique u 'Horloyerie cherche un je une

bon dessinateur , qui serait cuargé de l'établissement des plans de
calibres nouveaux. — Faire offres avec prétentions de salaire et
références sous chiffre P. 2IS78 C.. & Publicitas, Blen-

P 21878 U. M;K)

Dames tanë
désirant voyager seraient engagées de suite. Gain
assuré de fr. 3oo.— à 5oo.— par mois. — Se pré-
senter Mardi 7 courant, de ao h. à ai h. à
rBfldjf<e9 EFIosur «le Mpts. 3oooy

¦HE nmiiii RiiE
¦¦¦¦¦¦ - m — « ¦¦¦

Les participants sont convoqués le jour de l'Ascension à
7 heu i'es précises devant la gare.

M. Léon Berner distribuera les billets aux personnes
inscrites au Secrétariat National.

M. Paul Humbert à celles du Presbytère.
M. Ch. Brandt à celles de Beau-Site et de la Serre 18.
Les cartes de fêtes non retirées auparavan t seront de-

mandées à ces Messieurs dans les wagons. 9385



REV UE PU JOUR
Les élections françaises

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
Les élections municip ales se sont déroulées

samedi et dimanche chez nos voisins sans aucun
incident. Les résultats compl ets ne sont p as
encore connus. Mais on p erçoit déj à suf f i sam-
ment le sens du scrutin pour dire qu'il ne chan-
gera rien à la p hysionomie actuelle de la Fran-
ce municipale. Les gains et les p ertes des p ar-
tis s'équilibrent et il n'y a guère que les socia-
listes qui éprouvent quelques échecs p artiels.
Ainsi, ils pe rdent un de leurs centres, Brest,
qui passe sous l'administration des radicaux-
socialistes, et Le Creusât, où M. Paul Faure
est blackboulé p ar la liste de concentration ré-
p ublicaine. II f audra attendre le second tour
de scrutin p our pr éciser de f açon absolue la
p osition des partis. Mais on p eut dire dès au-
j ourd'hui que la France a af f i rm é dimanche sa
volonté d'ordre et de stabilité. A Paris même,
le nouveau conseil municip al sera p areil à l'an-
cien. C'est pourquoi on assiste à ce p hénomène
nullement surp renant de la p arf aite satisf action
et de la victoire de tous sur tous. Le seul ép i-
sode remarquable de cette lutte aura été l'es-
carmouche socialo-communiste dont le p arti de
M. Blum, en quelques endroits, a dû f aire les
f rais. Enf in, nulle part, même où les contingen-
ces personnelles étaient des p lus f avorables, le
Cartel n'a pu être remis en selle.

Somme toute excellente j ournée p our M.
Poincaré qui voit même ses ennemis intimes, les
autonomistes, mordre la p oussière...

Varia

Le président du Conseil lithuanien, M. Wol-
demaras, a échapp é miraculeusement à un at-
tentat qui, logiQuement, devait lui coûter la vie.
C'est son aide de camp qui a été abattu à sa
place. — De graves désordres se seraient p ro-
duits à Abadan, en Perse, où les Europ éens sont
en danger. — On signale de multip les incendies
dus à des causes diverses. — Le gouvernement
allemand a décidé de supp rimer l'association
des Combattants rouges du f ront et de la Jeu-
nesse rouge. Jusqu'à présent 85 personnes soup -
çonnées davolr p articip é aux désordres ont été
Interrogées. Trente-deux arrestations ont été
maintenues. Les cadavres recueillis ont été re-
nds aux p a r e n t s .  Ainsi s'achève le néf aste ler
mai berlinois.

P. B.

A ï'lMtéri@yr
Une mère de famille qui avait enfermé ses

enfants les retrouve morts
HALLE, 7. — A Oolibitz. près die Halle, trois

enfants d'une famille d'ouvriers qui avaient été
enfermés dans leur habitation 

^ 
par leur 

^ 
mère

partie en oonumissioos, oint été trouvés as-
phyxiés par des émanations de gaz carbonique.
Us n'ont pu être ramenés à la vie.

Londres sous la bourrasque
LONDRES. 7. — Une violente bourrasque: a

soufflé sur Londres. Des enseignes de magasins
et des planches entourant des immeubles ont été
arrachées et ont blessé plusieurs passants.

Un modeste... ou un sage !
CARACAS, 7. — Le général Jiuan Goimez, a

refusé la présidence de la République.

Rien de nouveau à la Conférence des experts
PARIS, 7. — Aucun fait nouveau n'a mar-

qué lundi les travaux du comité des experts.
Le mêmorancfam américain sera probablement
envoyé dans la soirée aux délégations des puis-
sances créancières. Quant au mémoranduim alle-
mand, il ne le sera que mardi matin.

M. Moreau, premier délégué français, est ren-
tré à Paris à ia fin de l'après-midi.

Cinquante malsons en flammes
lAIMiSTBRDAM, 7. — On annonce que cin-

quante maisons sont en flammes dans le villa-
ge de Rossutm, près de Bois-le-Due. L'église ca-
tholique et le bureau de poste sont menacés.

La Russie manque de papier
BERLIN, 7. — La Russie, vaste pays aux

ressources multiples, avant la guerre grenier du
monde, saignée à blanc par les bolchévistes, est
bientôt ruinée de fond en comble. En effet, après
la disette de grain, on annonce maintenant la
disette de papier qui a pris, au cours de ces
derniers temps, des proportions inquiétantes,
à tel point que la «Prawda», l'organe officiel
de la politique soviétique, est obligée de res-
treindre le nombre de ses éditions. Ainsi, la
Russie, pays par excellence des vast«?s forêts,
manque de papier, à tCjl point que les Soviets
n'en ont plus assez pour leur propagande ! Ce
n'est pas là précisément des perspectives sou-
riantes pour ceux qui seraient tentés de renouer
des relations commerciales fructueuses avec un
pareil pays où le chaos règne en maître.
Une formidable explosion dans une fabrique de

dynamite. — Trois ouvriers pulvérisés
BRUXELLES, 6. — Une formidable explosion,

dont on ignore les causes, s'est produite à la
fabrique de dynamite de Matagne-la-Qrande,
près de Couvfln (frontière française). Trois ou-
vriers ont été littéralement pulvérisés. Les ate-
liers sont complètement anéantis. Une lourde
«poutrelle de fer a été proj etée à plus de 800 mè-
tres. La population , le premier moment de pani-
que passé, organisa les secours et s'occupa de

S 
réserver un bois voisin qui menaçait de pren-
re feu. w

Attcnlof politique à Kowno
Les élections munîcipales_lrançaises n'ont rien changé

Xao olDLOléîr-et j on.G3CXSLG& les Indes

Un attenta!
contre PI. Wolâemaras

Son adjudant est tué — Son fils et une
dame grièvement blessés

BERLIN, 7. — On mande de Kovno au «Ber-
liner Tageblatt » qu'un attentat a été commis
contre M. Woldemaras^ pr ésident du Conseil,
lundi soir, au moment où il descendait de voi-
ture pour assister, en comp agnie de son adj udant
p ersonnel, de son f ils adop tif et d'une dame,
à une rep résentation au Théâtre national. Trois
p ersonnes p ostées dans le j ardin du Théâtre ti-
rèrent sep t coups de revolver. L'adj udant du
premier ministre f u t  tué sur le coup. La dame
et le f ils adop tif de M. Woldemaras lurent griè-
vement blessés au ventre. Quant à M. Woldema-
ras, il n'eut p as de mal. Les agresseurs ont p u
s'enf uir sans être reconnus.

Des détails
Un «communiqué! officiel confirme comme suit

l'attentat contre M. Woldemaras :
Lundi soir à 20 h. 20, alors que le président

du Conseil, M. Woldemaras, accompagné de
Mme Woldemaras, de son petit-neveu, de son
maître de camp le lieutenant Qadinas et de
l'officier d'ordonnance du ministre de la guerre,
le capitaine Verbickas. se rendait à un concert,
un inconnu , dissimulé dans une allée du j ar-
din du Théâtre National, a tiré par derrière stur
le groupe plusieurs coups de revolver. Le lieu-
tenant Qadinas, atteint d'une balle à la tête, a
été tulé net. Une autre balle a touché le capi-
taine Verbickas, qui a eu le poumon droit trans-
percé; enfin le petit-neveu de M. Woldemarîis
a été blessé dans la région abdominale. Le pré-
sident du Conseil et Mme Woldemaras n'ont
pas été touchés.

Bilan tragique
Le 1er Mai a causé à Berlin la

mort de 23 personnes
BERLIN, 7. — Au cours des troubles qui ont

eu lieu pendant les journées du 30 avril et du 1er
mai à l'occasion des manifestations communis-
tes., au total 23 personnes, dont 17 hommes et 5
femmes ont été tuées. Il faut encore y aj outer
un mort : la personne qui a été tuée par une au-
tomobile de la police pendant les troubles qui
se sont produits sur l'Alexanderplatz.

Jfl£ ' Les « combattants rouges » interdits
Le ministre de l'Intérieur prussien a ordonné

la dissolution immédiate dans toute la Prusse
de l'association rouge des anciens combattants
du front. Cette mesure a été prise à la suite des
événements de ces jours derniers. On annonce
dans les milieux politiques que l'on n'a momen-
tanément pas l'Intention d'étendre cette mesu-
re à toute l'Allemagne.

En application de l'interdiction, par le minis-
tre |de l'intérieur prussien, de l'Association des
combattants rouges du front, des Jungsiurm
rouges et des organisations similaires , tout l'in-
ventaire, le matériel, les comptes eu banque de
ces organisations à Berlin ont été saisis et mis
en sûreté.

Le ministère de l'Intérieur a interdit auj our-
d'hui l'Association des combattants rouges du
front et les associations similaires sur tout le
territoire de la Bavière.

La mort d'un j ournaliste néo-zélandais
L'ambassade d'Angleterre a demandé des ren-

seignements sur le j ournaliste de Nouvelle-Zé-
lande qui a été tué au cours des troubles de Ber-
lin et sur les circonstances dans lesquelles 11 a
été atteint. Il a été constaté que ce j ournaliste
avait été averti et qu'il s'est rendu dans la zo-
ne dangereuse à ses propres risques.

Le ministère des affaires étrangères fera ex-
primer ses condoléances à la famille de la vic-
time.

Un habile escroc écume les banques de Toscane
FLORENCE, 7. — De» escroqueries ont été

commises dans plusieurs villes de Toscane. Un
individu , à l'accent français, s'est présenté au
guichet de différentes banques de Lucca et de
Livoume avec des lettres de change habilement
falsifiées , portant , comme lieux d'émission, Ro-
me, Milan , Lugano, Berlin , Vienne. Toutes les
lettres étaient au nominal de 20,000 francs. Une
d'entre elles a été payée à Lucca par la Banque
d'Amérique et d'Italie , une autre a été payée
par le Banco di Roma, une troisième enfin a
été payée à Livourne. L'escroc qui, croit-on.
fait partie d'une bande, internationale, a signé
les faux du nom de A. Bonnet.

La campagne
électorale anglaise va débuter

Le Parlement sera dissout vendredi

LONDRES, 7. — Vendredi , le, parlement sera
dissout et les élections du nouveau parlement
auront lieu dans un peu plus de trois semaines.
Les premiers j ours de cette semaine, auront lieu
les débats sur les proj ets électoraux. Jeudi et
vendredi s'ouvrira un débat général sur le pro-
j et d'emprunt , on s'attend à une très vive dis-
cussion. Mard i, le, Conseil d'Etat se réunira sous
l'a présidence du prince héritier pour expédier
les affaires courantes. Vendredi , le roi signera
à Crajigweil House le décret de dissolution du
parlement et un conseil privé aura lieu sous la
présidence du roi.

Entre temps, les mesures en vue des élections
générales ont été prises. L'élaboration des re-
gistres électoraux pour environ 27 millions d'é-
lecteurs fait de rapides progrès. Les registres
de 303 arrondissements sur 600 ont été mis au
point. Dans 270 arrondissements le nombre des
femmes électeurs est supérieur à celui des hom-
mes, cette différence s'élève au total à 900,000.
Une grande animation règne dans les quartiers
généraux des divers partis. Des assemblées élec-
torales ont lieu tous les j ours dans les divers
arrondissements où environ 1700 candidats se
présentent aux électeurs. Partout il y a trois
candidats et dans certains arrondissements
quatre.

L'assurasse vieSî esse aux
Etats-Unis

Un trust gigantesque se chargerait de
son financement

NEW-YORK. — Selon le j ournal « Post », un
trust gigantesque au capita l de 5 milliards de
dollars , qui sera le plus grand du monde et qui
est dû à l'initiative du millionnaire, américain
John Raskob est en train de se constituer , sous
l'égide de plusieurs gros banquiers. Ils consti-
tuera une oeuvre sociale, sous forme de caisse
de retraite pour la vieillese en faveur des ou-
vriers américains. Des prélèvements seraient ef-
fectués sur les salaires et un fonds constitué
en titres des principales industries américaines.

Le choléra menace les Indes

LONDRES, 7. — Le choléra menaçant tout
l'Etat du Pendj ab, le gouvernement a dû pren-
dre des mesures préventives et nommer des mé-
decins spécialement chargés de rechercher les
cas douteux de contagion, af in d'isoler les con-
taminés dans des camps et de les soigner. Les
transp orts de denrées alimentaires seront sou-
mis à un contrôle.

Une patrouille autrichienne ensevelie sous une
avalanche

TRENTE, 7. — Sur le versant tyrolien des
Alpes, dans les environs de Carlsruhe (2,900
mètres), une patrouille du Sme bataillon autri-
chien de chasseurs alpins, commandée par le
maj or Maramsauer, a été ensevelie par une
avalanche. Les 4 soldats de la patrouille ont
pu être sauvés grâce aux secours immédiate-
ment organisés. En revanche, lorsqu 'on a pu
dégager le commandant, après 6 heures de
recherches, il était mort.

La neige tombe en abondance sur les Dolo-
mites. La température est descendue de plu-
sieurs degrés.

En Suisse
ÎJsï^*' Gros Incendie à Netstal

NETSTAL, 7. — Le feu a éclaté lundi soir à
6 heures à la menuiserie de la fonderie et fa-
brique de machines de Netstal , L'incendie était
activé par un foehn violent. U doit avoir été al-
lumé par une étincelle échappée de la fonderie.
Les pompiers ont réussi à localiser et finalement
à éteindre le sinistre. Le bâtiment a beaucoup
souffert. L'entreprise, qui occupe une centaine
d'ouvriers, pourra cependant continuer son ex-
ploitation.

La ligne aérienne Zurich-Rotterdam a été
réouverte hier

BALE, 7. — Lundi a été à nouveau ouverte
la ligne aérienne, Zurich-aAmsterdam. L'avion
hollandais a transporté en Suisse 6 passagers
et, en outre, une gerbe de fleurs , que l'associa-
tion hollandaise des exportateurs de fleurs fait
remettre à la reine Wilhelmine séjournant ac-
tuellement en Suisse. La ligne sera exploitée
j ournellement dans les deux sens. Il y aura cor-
respondance à Bruxelles et Rotterdam de et
pour Londres.

Le drapeau soviétique défile dans les rues
de Zurich

ZURICH, 7. — Le parti communiste zuri-
chois a organisé hindi soir sur lflelvetiaplatz
une manifestation de sympathie pour le prolé-
tariat berlinois. Un discours a été prononcé de-
vant «environ .2000 auditeurs par M. Bopst, ré-
dacteur au « Kâmpifer ». L'assemblée a ensuite
voté une résolution conforme à ses conclusions.
Puis la moitié des assistants ont ensuite formé
un cortège, lequel parcourut le quartier ouvrier
d'Aussersihl, avec le drapeau soviétique en tê-
te. La garde ouvrière ouvrait La marche.

Entre les Associations patronales Y
et la F. O. M. H.

BERNE 7. — Hier a eu lieu , sous la prési-
dence du directeur de l'Office fédéral du tra-
vail, une conférence des délégués de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux e,t horlo-
gers et de l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels en mé-
tallurgie. Les renvendications présentées du cô-
té ouvrier et les contre-propositions patronales
furent discutées en détail et l'on a pu constater
que les divergences de vue subsistaient encore
sur différents points. Le Département fédéral
de, lEconomie publiqu e aura donc à décider s'ily a lieu de désigner un Office de conciliation
intercantonal.

Quand les enfants louent sur la route
FAVARGNY-le-GRAND (Fribourg), 7. - Ungarçonnet de 4 ans, le petit Vincent Reynaud ,

est venu se j eter contre une automobile. Le
bambin atteint à la tête par le pare-boue a été
proj eté sur la chaussée. Il a succombé peu
après.
Un armurier se blesse grièvement en nettoyant

un pistolet d'ordonnance. — Le dévoue-
ment d'un médecin militaire

LUCERNE, 6. — Au cours de répétition du
bataillon 42, à Schupfheim , l'armurier Neuwei-
ler , 28 ans, était occupé à nettoyer un pistolet
d'ordonnance , lorsque , soudain , un coup partit
blessant grièvement l'armurier . La balle pénétra
profondément dans l'aine droite jusqu'à l'artère.
Le malheureux armurier a été conduit en au-tomobile à l'hôpital cantonal où il fut immédia-
tement opéré. On dut procéder à la transfusion
du sang et c'est le médecin du bataillon qui se
mit à disposition pour offrir son sang. Le soldatest encore en danger de mort.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un état-civil qui ne chôme pas.

L'officier d'état-civil de la ville de Bienne ne
manque pas de travail actuellement. Il a pro-
cédé vendredi à 12 mariages et samedi à 14,
soit au total à 26 mariages en deux j ours.
A Saignelégier. — La foire de mai.

(Corr.) — Rarement on vit telle animation un
j our de foire à Saignelégier. Les forains ont fa it
de bonnes affaires, car le passage ménagé entre
les étalages était trop étroit , par moments, pour
laisser s'écouler k foule.

Quant au marché m bétail, il fut très animé.
3.22 pièces bovines et 348 porcs furent contrô-
lés au champ de foire. Les marchands fort nom-
breux firent d'importants achats aux i^rix de la
foire d'avril. On a constaté une légère baisse sur
les porcs. Deux facteurs ont contrïbté à l'entrain
des transactions, l'excellente qualité du bétail et
les pluies récentes.
A Saignelégier. — Aurons-nous les concours bo-

vins ?
(Corr.) — Une commission des Syndicats bo-

vins du Jura a eu dimanche une entrevue avec
une délégation du Conseil communal pour dis-
cuter de l'éventualité de l'établissement des
concours des Syndicats à la halle-cantine. Ta-
vannes reste aussi sur les rangs. Le choix dé-
finitif du siège des concours sera fait dans le
courant de ce mois.

Chronique neucîiâteïoise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire de printemps le lundi 20 mai 1929, à
14 h. 15, au Château de NeuchâteJ.

Pas de référendum.
L'Union des sociétés locales de la ville a tensi

hier soir une très importante assemblée pour
discuter la question des matches au loto et les
décisions prises au dernier Conseil général. Les
membres ont décidé par un vote au bulletin
secret de ne pas lancer de référendum. Mais l'as-
sociation des sociétés locales exposera prochai-
nement dans une lettre ouverte quelques points
soulevés au cours de la discussion.
Chute d'un cycliste.

A la suite d'une rencontre avec un side-car,
un j eune cycliste de 16 ans, qui sortait de l'ate-
lier, a fiait hier à midi une chute assez grave.
Le blessé souffre de contiusions à la tête et à
l'épaule. Sa machine est hors d'usage.

Cet accident s'est déroulé devant le numéro
17 de la nie de la Balances
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