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Le Chaux-de-Fonds, le 10 mai.

Dans cette af f aire  de l'op tion locale, il f oui
être j uste.

Lorsqu'on constate, chez nous, les p rogr ès de
l'alcoolisme et les ravages op érés p ar ie schnaps,
on ne saurait qu'être reconnaissant aux milieux
qui ont lancé l 'initiative. Ils ont sonné l'alarme,
dénoncé le p éril, souligné la nécessité d'un re-
mède sérieux et immédiat. Quoiqu'on boive f ort
p eu de goutte dans le canton de Neuchâtel,
leur camp agne aura eu un immense mérite : ce-
lui d'ouvrir les y eux aux citoyens qui, p arce
Qu 'ils n'en boivent pa s, seraient p ortés à croire
que p ersonne n'en boit...

Or, comme on l'a dit très j ustement, ce n'est
p as p arce que votre maison n'a j amais brûlé
qu 'il f aut supp rimer les p omp iers. Ce n'est p as
pa rce qu'un f léau vous ép argne, qu'on p eut to-
lérer qu'il atteigne le voisin. Tout homme qui a
conscience de la solidarité qui lie les individus
et de la répe rcussion collective de leurs actes,
ne peut se désintéresser de la solution du p ro-
blème de l'eau-de-vie. Ce n'est donc ni p our dé-
f endre « la liberté de boire », ni p our laisser aux
gens de f aible volonté la f aculté de s'enliser
dans le marais de l'alcoolisme, que les adver-
saires de Vontion local e sont entrés en lice.

Ils ont, eux aussi, conscience de leur devoir
social. Seulement ils apprécien t diff éremment
la f açon de l'accomp lir.

Nous avens démontré Mer, dans un pr emier
article — et les auteurs eux-mêmes de l'initia-
tive le reconnaissent — que l'op tion locale res-
tera f ort  p robablement en dessous de ce qu'on
attend d'elle. Et cela n'a rien qui p uisse surpren-
dre. L'opt ion est incompl ète : excessive ici,
inexistante là. Elle ouvre la p orte à la f raude.
Elle aurait p our ef f e t  immédiat de ruiner les
hôtels et les caf és de la commune « sèche »,
tandis Que leur clientèle s'empresserait d'aller
satisf aire ses goûts dans la commune « humi-
de y . En outre, si l 'interdiction était cantonale ,
et ,à supp oser qu'il s'ag it d'un canton où le tou-
risme est développ é, elle risquerait du même
coup de ruiner une multitude de gens. Enf in, et
c'est là le rep roche princip al qu'on lui adresse,
elle est à la f ois trop hardie et trop timide : Elle
n'atteindra p as la véritable p laie, elle ne tuera
pa s le « schnap s », car les régions les p lus at-
teintes seront précisément celles qui ne laisse-
ront p as toucher aux alambics. En revanche,
elle s'app esantira sur toutes les autres boissons
distillées, ap éritif s , vermouth, malaga, bitter,
kirsch, cognac, liqueurs f ines, dont l'abus est
certainement moins considérable et moins dan-
gereux.

On a d'ailleurs p rétendu que les résultats de
l'op tion locale seront f allacieux dans les
villes, où l 'habitude existe de boire occa-
sionnellement un p etit kirsch avec le caf é ou
d'entrer de temps à autre au restaurant p our y
déguster un ap éritif . C'est aussi notre opin ion.
Le peup le suisse si j aloux de ses libertés — et
surtout d'une liberté qui ne f ait de tort qu'à ceux
qui le veulent bien — admettra diff icilement Qu'un
f onctionnaire quelconque lui retire son verre de
vermouth de dessus la table en lui disant : « Je
crains que tu en boives trop : Je te le suppri me.*II ne comp rendra p as davantage que pour une
habitude aussi inoff ensive Que celle-là on le
mette sur le t même p lan que certains p eup les
dont l 'éducation doit se f aire à coups de règle-
ments de p olice, a Interdiction de pr endre un
p ousse-caf é ? dira-t-il . Et p ourquoi pas interdic-
tion de sortir sur la rue à la nuit tombée p ar
crainte des mauvaises rencontres ? Aujourd'h ui,
le cognac et la gentiane ? Pourquoi p as demain
certains vins f orts ? II y en a qui montent tout
aussi vite au cerveau que les liqueurs... »

0« ne saurait d'autre part négliger ce f ait d'ex-
p érience que les intrusions de l 'Etat dans la vie
p rivée ont en général pr ovoqué des résultats dia-
métralement opp osés à ceux (trf om attendait.
Loin de détourner la f oule  du f rui t  déf endu, une
mesure restrictive p rovoque souvent une ému-
lation d rebours. Par esprit d'indép endance, le
citoyen résiste. II pr end le contre-p ied de l'atti-
tude que prétend lui dicter le législateur. Les
exemples f ourmillent. Détendez à des non-tu-
meurs de f umer. Ils achèteront incontinent du
tabac. Interdisez aux f emmes de se f aire couper
les cheveux. Aussitôt on ne verra p lus que des
« bubikop t » Essayez de supp r imer certaines
boissons, vous p ousserez quantité de gens qui
n'y p ensaient même p as à en boire, dussent-ils
po ur cela se mettre en rébellion ouverte avec la
loi et y laisser leur santé. La chose a été exp é-
rimentée dans les Etats proliibitionnistes — en
Amérique, p ar exemp le — non p as cent, mais
dix mille et cent mille f ois. Au surp lus, p as n'est
besoin de traverser iAntiantique Quand on n'a
qu'à traverser la rue: « Dans certains caf és, écri-
vait l'autre jo ur un de nos conf rères biennols, on

rencontre des p articuliers qui n'eussent j amais
troublé une «. Pernod » de leur vie si la con-
sommation de l'absinthe f ût  restée libre. Auj our-
d'hui, U p assent régulièrement au « téléphone »,
p ar snobisme, à l'heure de l'ap éritif »...

Nous connaissons trop les intentions des ini-
tiateurs de l'op tion local p our croire que ce soit
là le but qu'ils ont cherché. Nous savons, au con-
traire, qu'avec une énergie et une sincérité loua-
bles, ils cherchent un remède à la p lus terrible
des p laies socales, Auj ourd'hui, ils ont voulu
f aire un geste, mie démonstration. Ils ont mon-
tré que le danger de la goutte est grand chez
nous et que si nous n'y p renons garde notre race
laissera au f ond du verre de « schnap s » le so-
lide héritage p hysique et moral que lui ont légué
ses p ères.

Néanmoins, il est hautement désirable qu'au
système p révoy ant la p rohibition localisée le p eu
p ie suisse p réf ère une réf orme comp lète du ré-
gime de l'alcool, basée sur l 'imposition totale de
l'eau-de-vie, régime qui sera app liqu é d'une f a-
çon unif orme à toute la Suisse. Dans le cas d'ail-
leurs où des communes voudraient app liquer des
restrictions p lus f ortes â la vente des boissons
distillées, la législation cantonale actuelle leur
en donne toute la p ossibilité (limitation du nom-
bre des caf és , vente des boissons, heures de f er-
meture, etc.) . Mais il est logique, il est normal,
dirons-nous que les mesures d'ordre général
soient réalisées d'abord et que les mesures de
caractère p articulier soient entrep rises ensuite.

Et cette opinion-là n'est p as seulement, com-
me on l'a suggéré, celle de quelques organisa-
tions intéressées ou du haut cap italisme de l'al-
cool , mais aussi celle du Conseil f édéral et des
Chambres qui ont mis sur p ied la réf orme
du régime de l'alcool que p artisans et adversai-
res cle l'opti on locale se trouveront d'accord
p our soutenir prochainement devant le p eup le.

Paul BOURQUIN.

Ella fient à voler d@ ses propres ailes...

Miss Gertrude Cuthbert, championne du vol à voile, construit elle-même un nouveau p laneur
avec lequel elle espère établir un nouveau record.

É O MOS
Autour de l'expédition du commandant Byrd
Désireux de se rendre compte de la nature

de la glace au-dessous de la surface de la Gran-
de-Barrière, le commandant Byrd, l'autre j our,
s'est fait descendre dans une crevasse, profonde
d'une quinzaine de mètres et située à courte dis-
tance des baraquements de « Little-America »,
la base de l'expédition.

On avait installé sur les bords de la crevasse
un proj ecteur éclairant le gouffre dans leqjuiel
Byrd, accroché à une corde que tenaient cinq
robustes marins et qu 'ils laissaient filer à me-
sure, se laissa glisser.

Arrivé à une profondeur de qjuinze mètres en-
viron , Byrd a rencontré de l'eau, dont il a ra-
mené un échantillon et qui s'est révélée salée,
preuve que la mer s'infiltre en tout cas assez
avant sous la Barrière . Malgré cela , Byrd per-
siste à croire que cet énorme glacier repose
aur terre ferme.

Le commandant a constaté que la tempéra-
ture , m fond de la crevasse, était beaucoup
moins basse qu 'à la surface. Alors que sur le
clacier il faisait —46, le thermomètre, dans la
crevasse, ne marquait qme —27.

La température, depuis mi-avril, se maintient
entre 45 et 50 degrés centigrades. Mais, vu l'ab-
sence de tout vent, ce froid est très suppor-
table.

beffre de Berlin
L.es événements du 1er rnai ont étt
fortement grossis. — L'échec des
communistes. — Un tableau des
émeutes. — La soumission alleman-

de aux ordres reçus.

Berlin, 6 mai 1929.
C'est de... Paris que j 'ai appris qu 'à Berlin on

se battait dans les rues et qu 'on y dressait des
barricades. A lire les manchettes des j ournaux,
on pouvait croire que toute la capi tale du Reich
était en révolution , livrée à la terreur des com-
munistes déchaînés. Dans l' intérêt de la vérité ,
il y a lieu de constater que les regrettables
événements de la semaine dernière ont été for-
tement grossis. On doit, il est vrai, enregistrer
23 morts, mais il est bon d'ajouter que ces mal-
heureuses victimes, presque toutes parfaitement
innocentes, sont dues davantage au hasard de
balles égarées qu 'à la violence des combats.
Dans tous les cas, le 98 % au moins des Ber-
linois n 'ont absolument rien vu ni entendu et la
partie du quartie r de Neukôln , qui fut le princi-
pal théâtre des événements qui ont tenu le mon-
de en haleine, compte environ 35,000 habitants
contre 4 millions dans tout Berlin. On peut pré-
tendre sans doute que sans l'intervention éner-
gique de la police, ce foyer d'insurrection aurai)
pu s'étendre à toute la ville. Certes, et mon in-
tention n'est pas de vouloir ici prendre la dé-
fense des émeutiers mais de démontrer , au con-
traire , que la criminelle offensive organisée par
les chefs communistes berlinois sur l'ordre de
Moscou, a piteusement échoué. Elle n'avait du
reste, dès le début, aucune chance de succès.

On peut différe r d'opinion sur l'opportunité de
la décision prise par le préfet de police socia-
liste de Berlin de maintenir , à l'occasion du ler
mai l 'interdiction des réunions et cortèges en
plein air. Nombreux sont ceux qui estiment
qu 'en autorisant ces traditionnelles réunions
qui , avec les années, ont pris plutôt , tout au
moins ici, le caractère de fêtes champêtres avec
j eux de boules pour les grands et chevaux de
bois pour les petits, on aurait enlevé tout prétexte
d'agitation aux meneurs d'extrême-gauche-
D'autres soutiennent qu 'en raison du méconten-
tement qui est général et de l'excitation sans
borne de l'extrême gauche et de, l'hostilité en-
tre socialistes et communistes , des bagarres sé-
rieuses auraient pu se produire. Quoi qu 'il en
soit, du moment que l'interdiction était mainte-
nue et que les syndicats socialistes s'y soumet-
taient de bonne grâce, toute tentative de rébel-
lion devenait une folie. Car il ne faut pas se
dissimuler que le parti communiste berlinois,
comme la Russie des Soviets, traverse une gra-
ve crise et la puissance effective des communis-
tes à Berlin n'est nullement proportionnée au
degré d'excitation de leiurs chefs. Les événe-
ment du ler mai et j ours suivants ont naturel-
lement fourni aux milieux nationalistes alle-
mands une occasion propice de mettre en relief
le danger d'extrême gauche pour l'ordre public
et la sûreté de l'Etat. Sans vouloir nier ce dan-
ger, j e persiste à prétendre toutefois que le
péril venant des milieux Huggenberg et du Cas-
que d'acier est bien plus grand pour la Répu-
blique allemande que celui provenant des grou-
pements communistes affaiblis par leurs divi-
sions intestines. A Moscou , comme à Berlin , les
meneurs cherchent à brouiller les cartes des au-

tres pour faire diversion et masquer leur pro-
pre misère. A Berlin , ils ont trouvé l'occasion
d'autant plus indiquée que les autorités de po-
lice sont, aussi bien dans le Reich qu'en Prusse
et dans la capitale, entre les mains des socialis-
tes. Les communistes ont voulu créer une oppo-
sition entre l'esprit de solidarité des masses po-
pulaires et l'attitude des chefs au pouvoir. On
peut affirmer que leur entreprise a, cette fois-
ci, complètement échoué.

Le peuple travailleur de Berlin n 'est pas des-
cendu dans la rue et s'il compatit au sort des
malheureuses victimes des derniers événements,
il est resté sourd aux excitations des gens à la
solde de Moscou. La grève des transports, ten-
tée le ler mai , n 'a même pas commencé et le
mot d'ordre de grève générale , lancée en ré-
ponse à l'attitude des autorités , n 'a été suivi que
par environ 1500 personnes sur plus d'un mil-
lion d'ouvriers que compte Berlin. Tout ce. que
les communistes ont obtenu , c'est de fournir
aux autorités et notamment aux socialistes l'oc-
casion souhaitée d'interdire la fédération des
anciens combattants communistes qui est la
forci , agissante de ce parti , comme la Reichs-
banner l'est pour les Républicains et le Casque
d'acier pour les réactionnaires . Le seul résultat
palpable est une liste de 23 morts et plus de
cent blessés. Les chefs commmunistes de Ber-
lin , ainsi que les commissaires du peuple mos-
covites, n'ont vraiment aucune raison d'être
fiers de leur coup d'Etat.

Qu 'en était-il en réalité de ces fameuses éimeu-
tes ? J'ai eu le... courage (on me Ta tout au
moins reproidhé) de m'aventurer pendant toute
une nruit sur le théâtre des opérations. II y avait,
paraît-il , du danger , puisqu'un journaliste a été
tué et un autre grièvement blessé. J'avoue de
ne ii ifen être pas rendu compte. Je n'ai au sur-
plus pas vu grand 'dhose, bien que mon ooiupe-
file de police m'ait permis de circuler librement.
Partant des cordons d'agents, à chaque coin de
lue des postes, le fusil entre les mains, en po-
sition die tir , le doigt sur la détente et tirant au
moindre bruit suspect. Un silence de mort. Par-
ci, par-là, des arbres j etés en travers de la route,
ou un monceau de pavés en guise de barricades.
Pour faire diversion à cette solitud e désertique,
on entrevoyai t, parfois, une forme humaine, tra-
versant la rue les bras en l'air, dont les agents
s'emparaient immédiatement en vue d'une fouil-
le en règle. C'était un ouvrier se rendant à son
travail . Cefa me rappelait les « Kamarad, pas
Kaput » du temps de guerre. Puis plus rien,
sauf, de temps à autre, un coup de feu tiré d'on
ne sait où, auquel succédaient immédiatement
de nombreux autres coups de fusil , tirés par la
police, et qui partaient on ne sait pas où non
plus. Et c'est ainsi qu'au matin, le communique
officiel du grand état-maj or, oh pardon, du pré-
fet de police, annonçait 4 à 5 morts et de nom-
breux blessés comme bilan de la nuit !

(Voir la suite en 2"" f euille.) < '"'

'/osant
Il existe une fable de La Fontaine qui prend ces

jours-ci une brûlante actualité. C'est la fable de
l'huître et des plaideurs.

La France et l'Angleterre se disputent une huî-
tre : celle des réparations. Perrin-Dandin, dlevenu
juge international et naturalisé citoyen américain,
survint : j

...ils le prennent pour juge.
Perrin , fort gravement , ouvre l'huître et la gruge. \}

Nos deux messieurs le regardant. 'S]
Ce repas fait il dit d'un ton de président : '"¦'•
Tenez, la Cour vous donne à chacun une écaille
Sans dépens ; et qu 'en paix chacun chez soi s'en aille.

Si vous voulez bien suivre les faits et gestes du
délégué américain M. Owen Young à la conférence
des experts, c'est un peu ça.

L oncle Sam se faisant avant tout justice, gobe
l'huître, c'est-à-dire les marks-or...

Et les deux principaux créanciers n'auront que
les écailles — c'est-à-dire des promesses de l'Alle-
magne — pour paiement.

Seulement comme les Anglais ont le caractère
beaucoup moins bien fait que les Français —. et
en particulier que l'honnête La Fontaine — la fa-
ble risque de finir tout autrement.

C est-à-dire qu 'au Heu de se laisser gruger, les
banquiers de la Cité, qui sont bons commerçants,
risquent fort de mettre tout simplement l'huître des
réparations sur la note.

— M. Dandin, diront-ils, vous l'avez gobée,
gardez-là. Mais cette fois nous ne vous devons plus
tien . Et qu 'en paix chacun chez soi s'en aille...

Le pire Piquerez, ,
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Pj li p On demande pour entré»
t l i l c .  de guite , une fllle de mai
non. — S'adresser Brasserie Aris-
te Robert . 0526

Â lflllPP pour le 8l mai 19:i8
IUUCl , sous-sol d'une oham-

bre et cuisine, rue de la Paix 81
— S'adr. & M A. Guyot , gérant
rue de la Paii 39. 9556
i InilPP Pour '8 ** juillet , un
ii IUUCl , appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , part
au ja rd in  — S'adresser le matin
jusqu 'à U h., cher M. Von Kseiiel ,
rue des Cheminots 24 94(53

Â lf l l lPP  suite. 1 logement de
IUUCl 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, au soleil. 9449
s'adr. au bnr. do l'tlinpartial»

Â lftl ion pour le 31 (ictohre
IUUCl 192», rue (jes Bassets

62 a . 1er étage de C chambres , cui-
sine , bout de corritlor éclairé,
balcon et dépendances. Prix fr.
72 par mois. — S'adresser à l'é
nicerie. 9Ô04

A lfll lPP f'our le "̂  nlal 19
^'Juli 11 , pi gnon d' une  chambre

et cuisine , rue de la Ronde 9. —
S'adresser à M. A. Guyot . gérant .
rue de la Paix «'19 9557

A lAllOP P""r ie 31 octobre
IUUCl 19>9 , Tourelles 31. rez-

de-chaussée ue 4 pièces, dont une
l/rande avec 6 fenèlres , à l'usage
il' atelier. — S'ao resser à M .
Guvot , gérant , rue de la Paix 39.

A lnnn n  pour le 31 octobre
IUUCl mag, rue du Temp le-

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

P h f l m h P P  indépendante à louer ,
UlI t l l . lUl  b avec bonne pension.
Conviendrai t  également pour 2
personnes. — S'adresser à Mme
Vve Huguenin , rue des Granges
9. 9416
rh n mh p o A louer "ne belle
V. lHU H .il C. chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10, au 2me étage. 9468
P hpm h n û  Belle chambre bien
UllttlllUlC. meuhlée est à louer
a monsieur. — S'adresser à Mme
Keller , Place Neuve 6, ler èlage ,
a droile. 9487

Pi ori à I DPPO à louer aux envi -
l lCU tt lCl lC rons do la ville.
Discrélion. — Offres sous chiffre
M. J. 9413 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9413
IM«Wi IM—X5MO—WH.UBUa
Vplfl * vendre vélo «Condor»,
YBlU.  mi-course , état de neuf ,
à prix avantageux. — S'adresser
rue A.- M. Piaget 67, au ler éta-
ge, ti droite. 9543

Â
TTn nHnn beau berceau émaillé
Ï C U U I C blanc. — S'adresser

Combe Grieurin 33, au Sme étage ,
à gauche. 9530

Pli HO vendre piano «Ja-
riuliU . cobi» , cordes croisées,
modèle No 1, un lit d'enfant ,
comp let , 1 rouet , 2 tabourets
rembourés. 30013
S'adr. an bia. do r«Impartial>

Â VOTlfiPO poussette moderne ,
IGllU l O à l'état de neuf. —

S'adresser à M. A. Galame. rue
des Crétêts 109. 30028

On cherche à acheter Du°fluet^usagés, mais en bon état , ainsi
que quel ques vieilles tôles. 30019
S'adr. au bnr. da l'<lmpartiuli
_B_B______a_R_l_aiBSD—_EB

Régleuse
connaissant la mise en marche
pour petites pièces ancre, est de-
mandée à l'atelier. — S'adresser
n M. Paul VEUMOT, rue des
Crétêts 81 9457

Bon poseur
de cadrans

connaissant si possible l'emboî-
tage, et remonfeur de linis-
NSKCS nour petites pièces soignées
.seraient eiiirairéM de etiite par
la Maison Droz & Aerni, rue
du Sland 30, Genève. Travail
suivi et régulier. Places stables.

P-4520-X 9497

Don

Iiiiir-pern
serait engagé, ainsi que per-
sonne sachant couper les chif-
fres au pantograveur. — Offres à
M. K. CAl.AME, Coulouvre-
nière 29. Genève. 9447

Cadrans
méiol

On demande une jeune em-
ployée pour la rentrée et la sor-
tie du travail , et une bonne ou-
vrière raponneuNO. — S'adr
chez MM. Hubatlel & Woyer-
iniinii . rue du Parc 118. 9529

rerMantler-
Insfaliafcnr

Oo demande, pour entrée de
suite ou uale à convenir , un 1res
bon ouvrier ferblautier-lnstalla
leur. Place à l'année et travail
garanti pour personne capable. —
Faire offres, avec référença PI
«rétentions, sous chiffre P. 10372
Le, à Pu 'illcltas , Le Locle

i Institut de Beauté !
Rue Daniel-JeanRIchard 19

j Mesdames , j
Pour une Ondulation permanente, adres-

.; sez-vous en toute confiance a ma maison qui a fait ;
j l'acquisition d'nn appareil dernière perfection. 9327 \
\ Sur demande on fait nn essai

MMMM———————— mmmmmmmmmmm———- .

Se recommande, Mlle ES. Schafibauser.
< 'mj r 'm wjiM| ¦ m y - m  m ¦ • . •mw •»* ¦- ^̂  ̂
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snr Beaux meubles
HSST" Bas prix. dVnm-
belle ohambre à eoucher complè-
te , matinée , avec excellente lite-
rie , comprenant 1 grand lit de
130 de laige , comp let . 1 armoire
â glace . 3 Mortes , glaoe ovale , 1
lavabo marbre et glace ovale . 1
tab le de nuit . 1 séchoir , le tout
fr. 980 — ; 1 autre chambre mo-
derne , en ciiêue clair ciré , y com-
pris le grand li t  comp let , armoire
à glace 2 portes , 1 belle roi fleuse ,
1 lable de nu i t . lr. 1035 -; 1
chambre a mangi r complète com-
prenant 1 joli buffet  de service ,
mal ine , teinte foncée , â 7 portes
dont 1 bombée . 1 table à allon-
ges assorti ) * et 6 belles chaises de
cuir , fr. 760 — le tout. Très bon-
ne fabrication. — S'adresser rue
du Grenier 14. au rez de-
chaussée. TélépbniiH 30 47. 9267

PnnocQ-H- a mo tierne en t rès
NUùûCllB ton état , est à
vendre. — S'adresser rue du
Progrés 99-a , au Pignon. 9112

Outils d'occasion ,':;,.::„,.,
16 ru e Ja quet-Droz.  — ACHAT.
VENTE. ECHANGE. 5380

Riwffiaii mmA mm"ï<DUlctiU est demande à
acheter. — S'adresser au Bureau
de l'IMPAR TIAL. ___.

Achat-Vente T»Àeïïl
tilleurs. — Rue Jaquet-Droz

^ 
U .

au rez-de chaussée. 7857

Perruches 5ïSI
— S'aaresser nu uu Doubs 161.

9422 

Accordéon. A "SŜ S»
chromatique marque «Stradella » .
37 louches et 30 Basses, élat de
neuf. — S'adresser rue du Nord
127, au 4me étage , à gauche.

30016 

i_ VCEIOrC S'adresser rue
desi Fleurs 22, au rez-de-chaussée ,
à gauche , le soir après 6 h. 9415

Ctironontâfrc JL
or. argent et métal , Alonlre s bra-
celets pour Dames et Messieurs.
— L. IlOTIIEN-PEHRET , rue
Numa-Oroz 139. 84 U)

Achev eur SKr
63/« et 10'/2. travaillant à domi-
cile , est demandé de suite. Ou-
vriers non capables s'abstenir.
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

9552

Vendeuse en Librairie. Jfiu ë,e
présentant bien , possédant forte
instruction secondaire et commer-
ciale, sléno-dacty lo. parlant l'al-
lemand , cherche place de suite
ou pour époque à convenir , dans
l ib ra i r ie , ou a défaut , autre com-
merce. — Ecrire sous chiffre P.
G. 9313, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL, 9213

NlVfr pIf ldP a bonnes ouvrières
lllb&ClilgCi pointilleuses cher-
chent p lace. — Offres écrites sous
chiffre Z. Z. 30033 à la Suce.
de I'I MPARTIAL . 30032
Çnmmoliôro avec tJOU * cerli ~
ÙUlUUlGllBl O fleats , cherche
place de suite ou époque à con-
venir. 30030
S'adr. au bur. de T<Impartial>.

Ip i ino fll lp de confiance est de-
UClUlo 11110 mandée pour aider
au ménage et au Café. — S'adres-
ser au Liafé du Glacier , rue de la
Boucherie 5. 9405

Commissionnaire. S
sionnaire pour toute la journée
ou entre les heures d'école. - S'a-
dresser au magasin , rue de la
Serre 69. 9555

flniinPIlSP de balancier» et
UUup CUùc régleuse pour régla-
ges plats lOVi ii g„ avec mise en
marche, sont demandées . - Offres
écrites sous chiffre C. Z. 30031.
à la Suce , de I 'IMPARTIAL . 30031

Commissionnaire , ^«Sest demandé entre les heures d'é-
cole , pour faire les commissions ,
— S'adr. Magasin Courvoisier-
Calame, Place du Marché 8. 9521

rnt ltnPl'ipp Jeune ouvrière est
LUUlWlGl O. demandée. Entrée
de suite. — Offres, avec préten-
tions, sous cbiflre A. Z. 9538.
au bureau de I'I MPARTIAL . 9538

Femme de ménage ^xSpour les nettoyages le lundi ma-
tin. — S'adresser à la Librairie
Courvoisier, rue Lèopold-Rohen
64; 30027

Jeune homme. po»»St
suite , un ieune homme comme
garçon d'office. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 9525
l l t ' H i n i f i n  ea ' demandé. — S a-

Utt l UllllCl dresser, après 7 heu-
res du soir , à M. L'EpIattenier .
rue de la Charrière 23 9503

Cadrans métal. S?
çons, libérés des écoles , sont de-
mandés pour petits travaux d'a-
telier. — S'adr . a Fabri que Na-
tère . rue des Crétêts 92. 9452

On demande ™5£
ménage , aurait  l'occasion d' ap-
prendre les rég lages . 9466
B'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

f,rPli«PlKP P0"1- "n mai . mi de-
Ul C t lù l l lou .  mande creuseti so
expérimentée , ayant l ' h a b i t u d e  du
travail soigné. Même adresse ,
Ieune fllle débrouillard e trou-
verait occup ation pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Parc 43, au rei-de-ch&ussoe.

P4TC

Mise plate
roues

serait aortla 6 domicile, à
'luvriéres ou ouvriers Qualifiés. —
S'adresser à la Fabrique tl'as-
sui' l i iiienlH t VI I.MUtli S A ,
an LOCLE. V- 10262- Le 9016

On cherche pour le ler

personne
dans la trentaine , de loute con-
fiance, sachant cuire et entrete-
nir un ménage de 4 personnes. -
S'adresser chez M. Fri tz Oysin
rue de l'Ouest &, Couvet. 9471

Radium
Bonne poseuse travaillant

ù. domicile , est demandée. Haut
prix. — Faire offres écrites sous
chiffre T. L. 9448, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 9448

A louer
Pour le 31 Mal

Rlp flPO ir\ rez-de chaussée Est
I lCUl a 1U, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 9195

Pour de nulle ou époque
à vouveulr

Locle 13-15 17-19, {sŝ K
de 3 et 4 chambres, cuisine , cor-
ridor , dé pendances , balcon , chauf-
fage central, salles de haine ins-
tallées. 0196

Pour le 31 Ociobre
Rala npp -(fl 'Jme éla°e Nord de
UttlttUtC IV , 5 chambrée , cui-
sine, corridor , dé pendances, salle
de bains. 9197

Jaquet -Droz 12, UZAT
chambres , cuisine, corridor , dé-
pendances. 9198

PllPP R Pignon de 2 chambres^
uUIC y, cuisine et dépendances.

9199

Rnnf lp i grands magasin» pou.
11U11UC T, vant servir également
comme entreprôts. 9200

Pnnt ?fi Pignon de 2 chambres
l UU l  OU, et dé pendances. 9271

S'adresser à M Henri Maire.
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Appartement
Jeune ménage tran-

quille et solvable. de-
mande èa louer ap-
partement 3 pièces, bout
de corridor , pour époque
à. convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre H. H.
8164, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8164

Commerce de

CYCLES
MOTOS
à remettre de suite pour cause de
départ. Affa ire sérieuse. — Faire
offres a G. Incerli. Motos. Mon-
treux P14749M 9025

SaÔnlHqoe miA
à. vendre a Vevey

Villa locative avec installations
modernes : 4 appartements de 6
pièces , de 2 de 3 Grands balcons
vérendah , belles dé pendances ,
5000 m' en verger, vigne et jardin
Vue idéale et imprenable. Con-
viendrait pour nensionnat ou cli-
nique. Disponible au gré du pre-
neur. — Sadresaer à M. Eug.
Bouquet, Moulins 2, Neu-
châtel.

FIAT 509
Superbe t Gaunolet», 2 places et
spider , modèle 1927 1928, très peu
roulé, à veudre. Prix avanta-
geux. Impôts et assurance pavés.
— Offres sous chiffre JH. 1821
Y., aux Annonces-SUIMHOM
S. A., Yverdon. JH-1821-Y 9291

f ï%. 995 ~
Après peu d'usage, à vendre

une chambre à coucher , noyer ci-
ré, composée de 2 lits comp lets ,
crin noir , duvets , oreillers , " etc.,
1 lavabo avec grande glace bi-
seautée et marbre , 1 armoire à
glace biseautée , 1 table de nui t
avec ninrh re , 2 chaises, l séchoir .
tr». 995.—. C. Heyeler. ameu-
blemeuta soignés, rue de l'Indus-
trie^ 9384

Moto Norton
A vendre, faute d'emploi ,

molo modèle 1928. 500 cm ï. T.,
luxe et assurance payées pour
1929. loute équipée , sort de revi-
sion. Prix 1200 fr. — S'adr. chez
M. Vultel. rue Numa-Droz 51,

au Sme étage, À droite. 9669.

Laver
au Mgor est sûr

Sûr pour les étoffes et les
couleurs, sûr pour les mains
aussi ! Tout cela parce que le 

^
__ -̂---"""'~~Vss-

Vigor, extrêmement riche en <<  ̂ >v

l'avez pas encore fait. Vous ____M Ç ]  A l^^l //^ '̂ ^ 'serez prompte alors à l'adopter , j__ À, * J H tS j  ^^^car vous apprécierez d'avoir, m|iHH IkJ I J f 0̂y>̂f -

mains douces et blanches même SB HwJ f̂  ̂ ^^ ^

' \ MMSKBM Découpez et cvupvn et envoyez-le, dans une enveloppe ouverts affranchie iyggÉ Wfê_\

• SAVONNERIE SUNLIGHT A.O. OLTENtBI ' ' i ¦¦¦¦ mu n '

fEiÊsi la FESISB _________ ^a femme qui voudra éviter les
f "̂ gS\Jffi l7^_ " \ Maux de tête , les Migra ines , les Kg
!- & /zr^LwA ŷ. ) Vertiges, les Maux de reins et autres
\i ra^ L \ ! malaises qui accompagnent les rè-
I Cî 3̂» I B'e8, s'aRSl ""er des époques régu-

II IF Î^  ̂ I Hères , sans avance ni retard , devra
'\ JflB. y 1 faire nn usage constant ei régul ier

¦*__ «• pomsjt; j ouvence de l'Abbé SOURY
De par sa consiitution . la femme

ast sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les ¦
pires maux l'attendent.

h» J OUVE NC E  de l'Abbé SOURY est com-
posée ue p lantes  in otlensives s:ins aucun  poison , et ton- ifl
te femme soucieuse rie sa santé doit .au moindre malaise,
en faire usage. Son rôle est d? rétablir la narfaile circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et empêche , du même coup,
les Maladies intérieures , les Métrites, Fibromes, Tu-
meurs , mauvaises suites de Couches. Hémorragies , Per-
las blanches, les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du rtetoar d' Ane , la f-nm>H devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour  se débarrasse r ues Chai urs . Vapeurs , Et oul-  gH
fements et éviter les accidents et les inf i rmi tés  qm son! _B
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si

gl longtemp s. i'% '3
La JOUVENCE de l'Abbô SOURY préparée

a la Piiunnaci .  USag D U M O N T I E R , ri Rnu n
H (France ),  se trouve uans toutes lea pbarraacles

Le flacon Fr. 4,—. 7 M
Dé pôt général pour la Suisse André JUNOD , phar-

macien , 21 Quai des Bergues a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe I
SOURY qui doit porter le portrait rie l'Abbe SOU- j
RY et la signature Mag. DUMONTIE-i en rouge I

___ Aucun antre nroiuil ne peul la remnlncer. { ___\

Fraises
les sortes éprouvées : Vainqueur .
Madame Moutol. Flandres . Cha-
peron rouge . Haute Silésie et les
Tardives de Léopoldshall; nous
offrons ries jeun es niants piaués
ii Fr . 12 — les 100 pièces et Kr.
3.35 les -.S pièces. P3831 T
Cultures de Fraise*, Liebe-
Icld près Berne. 933a

Taches
de roysseur

taches jaunes on brunes, plaques,
masque de grossesse, hâle et rou-
geur

disparaissent
comp lètement en 10-15 jours par
l'emp loi de mon produit «Vénus».
Immédiatement — dés la pre-
mière application — donc

du j our
au lendemain
¦ lejà un sensible résultat. La
peau devient plus claire, le teint
plus beau et les
tacbea pâlissent , ' tf *___ \s'a t t énuen t  d'nhord ..•>!_??̂ iiĝ Jj !!|ftfe'

pour disparaî t re  le J^JHKTO^W
traitement terminé. ' /j Ktj k^

Même et surtout Mm \_ nÉ_ \si vous avez es- '̂My ~ v- Jjr
sayé jusqu 'ici sans ^S^_' ''-"-JÊÊ
résultat , tous les JëSB_>___JÈE
produits possibles
et impossibles , employez en tonte
oontiance mon produit tVÊNUS<
dom je me porte garant de l'ef-
ficacité et de l'innocuité absolue

Prix : Fr. 5.- (port , etc. 80 et.).
Envoi discret contre remb. ou

limbres-noste.

SCHRŒDER SCHEHKE
ZURICH 63, rue de la Gare F. C, 93

Occasion ! Bon marché!

U 1res gras
Petit» pains d'environ 4 kcr.

1 pain , par kg. 2 60
•J pains, » » "J 50
Envoi de 15 kg., » » 3 40

Se recommande et expédie :
G ande Exp édit Jos. WOLF.
Coire J11 3l30-Ch. 7140

Il vendre
au VaNe-Ruz

belle maison de 3 logements ,
grandes galeries et tout le confort ,
belle vue , beau jardin. — Offres
écrites sous chiffre J. M. 9469.
au bureau de I'IMPAIITUL. 9469

PARAVENT
A vendre 1 superbe paravent ,

en noyer ciré, de 3 m. 30 de long,
1 m. 90 de haut ;  cache comp lète-
ment 1 lit ; conviendrait égale-
ment comme abri sur balcon ou
terrasse. — S'adresser S. G., rue
du Collège 50, Ponts-dc-Mar-
tel. 9470

A vendre, pour raison de
santé, une

Maison
d baiation

de 2 logements, avec magasin el
dépendances , au centre du village
rie Tavannes (surface du magasin
80 m2 env.). Conviendrai t pour
tous genres de commerce. — Of-
fre s sous chiffre O. 6675, à Pu-
hlicllaM Sl-lmler 9513

On demande à acheter
d'occasion

I glace-miroir
même cassée, ou débri s pouvant
encore servir. 942:1
S'adr. au bur. de IMmpartial»

Nouveau
Genres de lits turcs imitant

bien le lit. Bus m i x  - S'adres-
ser chez M. HAUSMANN rue
du Progrès 6. — lèiepb. 27 33.

Stiifi'

C BEYELER l
Décoration - Tapisserie

Achat , Fabr icat ion,  Ventt m
dc Meubles. 21188 ¦

rne de l'Industrie 1 I
LINOLÉUMS. Tél. 31.46. JJkMB_OBna___(lSBE_SK<r_lS!H5!Sii



beff re de Berlin
Les évéperpepts du 1er rpai ont été
forterpept grossis. — L'écbec des
corp rpupistes. — Up tableau des
érpeutes. — La sourpissiop allerpap-

de aux ordres reçus.
(Suite et fi»)

« La police est restée maîtresse de la situa-
tion », constate avec satisfaction le bulletin des
autorités. C'est heureux, mais il ne pouvait pas
en être autrement, oar je suis persuadé qu'en
face de quelque 15,000 agents avec autos
blindées, mitrailleuses et casques d'acier, il n'y
avait pas, pendant les deux dernières nuits dé-
mentes , que quelques centaines d'éléments très
louches, propres à toutes les besognes, heureux
(te faire le 'coup de feu. Dans tous les cas, la
population de ces quartiers , complètement ou-
vriers, ne se solidarisa nullement aux émeu-
tiers et se soumit docilement aux ordres sé-
vères de la police.

Il faut reconnaître qu'au début tout au moins,
l'attitude des agents n 'était pas faite pour cal-
mer les excités. Ce dernier premier mai a four-
ni une fois de plus l'occasion d'étudier le carac-
tère allemand. L'Allemand est tout d'une pièce;
il n'a pas le sens de la mesure ; il obéit scrupu-
leusement aux ordres donnés mais n'a pas !a
capacité de s'adapter aux situations. C'est d'a-
près ces principes que la police de Berlin a tra-
vaillé ces j ours derniers. Le ler mai, l'ordr e
était de disperser les groupements de plus de
3 personnes et de taper. En conséquence on ta-
pa, sans mesure et quelquefois sans raison. Puis
plus tard , le mot d'ordre était de, tirer ; alors on
tira, sans but, sans bien savoir pourquoi. Enfin ,
les chefs ordonnèrent de ne plus tirer et les
agents qui, 24 heures auparavant poussaient au
moindre bruit la détente ne lâchèrent plus un
coup de feu. Cette soumission absolue aux or-
dres reçus a certainement des avantages; elle
peut aussi avoir des inconvénients. J'ai vu per-
sonnellement, pendant la j ournée du ler mai ,
dans un quartier du centre absolument tranquil-
le, alors qu'aucun désordre quelconque n 'était
encore signalé, des passants frappés à coups de
matraque en caoutchouc et j etés à terre tout
simplement parce qu 'ils n'avaient pas l'air d'o-
béir assez vite aux inj onctions des agents et
qu 'ils portaient une fleur rouge à la boutonnière.

Je vous assure que la police prussienne n'a
pas la main douce quand elle s'y met. Dans tous
les pays la police frapp e , à l'occasion , mais il y
a la manière qui diffère. Les amis français qui
étaient avec moi témoins de ces scènes peu édi-
fiantes étaient persuadés que si à Paris un agent
intervenait dans ces conditions il risquerait fort
de voir la foule lui faire un mauvais parti . A
Berlin,, on appelle cela faire «modérément» usa-
ge de la matraque. Ceux qui ont été l'objet de
ces «modestes» passages à tabac en sont cer-
tainement sortis convaincus de la relativité de
toutes choses, y compris de la modestie de la
police prussienne. Et le même agent qui. j eudi
dernier , frapp ait à bras raccourci sur des pas-
sants inoffensifs observera auj ourd'hui , avec la
même fidélité , la consigne de prendre un enfant
par la main pour lui faire traverser la rue ou
d'accompagner une maman traînant sa voiture
d'enfant. ,

Pierre GIRARD.

On l'expulsa et on trouve une fortune
dans sa mansarde

A Milan , un mendiant, 75 ans, habitant dans
une mansarde, dont il ne payait pas le loyer de-
puis un an et démà, tandis qrfauparavant ii l'a-
vait régulièrement payé pendant vingt années,
a été expulsé et il a dû quitter sa modeste ha-
bitation.

Ce mendiant était connut comme un singulier
type de va-nu-pieds misanthrope et grognard.
Les voisins craignaient qu'il fût en rapport avec
les esprits, car il déclamait toujours des phra-
ses étranges avec lesquelles iî exhortait les es-
prits de le laisser tranquille en leur promet-
tant de leur obéir.

En remuant les meubles, le magistrat char-
gé de l'expulsion trouva dans le tiroir d'une ta-
ble toutes sortes d'obj ets j etés pêle-mêle malgré
leur valeur assez considérable : un certificat
dfobligation d'une importante société allemande
évalué à 200,0flJ lires ; deux bracelets en or, une
montre en or et une en argent, une épingle en
or montée avec saphir et perles, une paire de
boucles précieuses, une grande quantité de piè-
ces d'argent , ainsi que 2 sachets de monnaies
d'un centime et de derux centimes d'ancien mo-
dèle.

Le mendiant , après son départ, a écrit au
propriétaire de rimmeuble une carte postale
pleine d'insultes et l'invitant à lui rendre un do-
cument auquel il attribue une valeur de cinq
cents millions, représentant le prodluit d'un héri-
tage qu'il n'a pas encore recueilli, précisément,
dit-il, parce que le propriétaire, d'accord avec
le concierge, lui ont volé ce document

Un mendiant
vivait misérablement

YIICTOIK TISSOT
Nos écrivains

L'inauguration , au cimetière de Bulle, en pré-
sence des autorités , d'un monument très simple ,
fait d'un bloc erratique, sur la tombe de l'écri-
vain Victor Tissot et de son fils qui l'avait pré-
cédé dans l'Au-Delà , le docteur en médecine An-
dré Tissot, a rappelé au uns et révélé aux
autres la personnalité de ce Suisse romand qui
réussit à se faire une carrière brillante — et
aussi une belle situation pécuniaire — à Paris.
La chose est si rare: j e crois bien que les cinq

doigts de la main suffisent pour compter les
littérateur s romands qui arrivèrent à percer là-
bas : Victor Cherbulliez (et encore dut-il se
faire naturaliser Français) , Edouard Rod (celui-
là persista à garder son droit de cité suisse,
malgré les perspectives séduisantes d'entrer à
l'Académie Française) , Victor Tissot et après?...
Décidément, les cinq doigts sont plus que suf-
fisants.
Destinée qui1 ne manque pas d'amertum e que

celle de cette jeunesse welche, frémissante d'en-
thousiasm e pour la grande voiisine, défendant —
et comment ? — sa cause, et recevant peu en
retour. On a souvent épilogue sur la réussite, au-
delà du Rhin , des écrivains suisses-alémaniques
et l'accueil qu 'ils y trouvèrent , eux Suisses spé-
cifiques, séparés par le dialecte natal. Car, quoi
qu 'on dise, le «bon allemand» , le Hochdeutsehi ,
est bel et bien une langue qui n'a rien de mater-
nel pour les gens de l'Aar ou de la Lirnmat ,
quoi qu 'ils l'écrivent. Mai's voyez les succès d'un
Zahn ou d'un Heer — pour ne parler que des
plus récents. Or l'écj 'ivain romand , élevé dans
un milieu d'où le patois a complètement disparu ,
où règne sans conteste la langue française, com-
me on la parle , comme on l'écrit de l'autre côté
du Jura , cet écrivain-là reste touj ours l'étemel
provincial.

» * *
Donc, Victor Tissot avait percé à Paris. Oi-

seau rare parmi les littérateurs romands. Son
« Voyage au pays des milliards », volume réu-
nissant une série d'articles parus dans le «Fi-
garo » au lendemain pour ainsi dire de la guerre
franco-allemande , se vendit en deux ans à plus
de 200,000 exemplaires. Demandé et redemandé
il atteint 42 éditions au cours des vingt années
qui suivirent. Saluez !

Ce fils d'un notaire fribourgeois de la Glane
avait étudié le droit , puis avait débuté dans le
j ournalisme : il dirigea la « Gazette de Lausan-
ne » en 1870, à peine âgé de vingt-cinq ans. A
la signature de la paix, il partit en Allemagne ;
grâce à sa connaissance parfaite de la langue ,
il y entendit beaucoup de choses. L'aisance avec
laquelle il se mouvai t dans cette langue , qu 'il
pratiqua toute sa vie, ne l'empêcha point d'être
un incomp arable styliste français. C'est encore
là une chose qu 'il n'est pas inutile de relever ,
en présence d'un préj ugé répandu en Suisse ro-
mande.

L'oeuvre de ce Fribourgeois fixé à Pans est
immense. Des romans : « Un lys dans la neige »,
« Simone », « Les jeunes filles » ; des récits de
voyages, admirables , pittoresques , du reportage
de grandie envolée : « De l'Adriatique au Da-
nube », « La Rjussie et les Russes », « Vienne et
la vie viennoise », «La Hongrie»; et le meil-
leur de tous : « La Suisse inconnue », dont le
chapitre consacré à la Gruyère, est une des bon-
nes choses, empreintes de poésie et de vérité,
que l'on ait j amais écrites sur une région de
notre pays. Victor Tissot a consacré une série
d'études piquantes, mais vraies, à l'Allemagne.
Il écrivit aussi des romans d'aventures. C'est lui
qui eut l'inspiration vraiment géniale de créer
l'A!mana.ch Hachette, qu'il ¦ rédigeait à lui tou t
seul jusqu'à sa mort, survenue en 1917, à l'âge
de 72 ans. » * *

Chose intéressainte, ce littérateur, malgré
l'ambiance parisienne, malgré les innombrables
relations qu'il entretenait dans le monde fran-
çais, ne cessa j amais de suivre avec une atten-
tion , dont beaucoup de ses compatriotes de-
vraient s'inspirer, les affaires du canton de Fri-
bourg, surtout les affaires politiques. Ce boule-
vardier — dans le meilleur sens du mot, s'en-
tend — cet habitué des théâtres parisiens, ce
commensal de hautes personnalités littéraires,
observait avec un œil singulièrement attentif les
choses dans son canton d'origine et de nais-
sance.

Appartenant, par sa famille , à l'école libérale-
conservatrice de 1830 et du « Bien Public », il
fut souvent injuste à l'égard de la nuance con-
servatrice qui, vers 1880, arriva au pouvoir.
Certains démêlés vinrent encore augmenter son
ardeur.

Bien qu 'originaire de la Glane, il avait une
prédilection marquée pour la Gruyère. II pas-
sait ses vacances dans cette verte valllée. Cer-
tains traits 'die son caractère trouvaient des af-
finités électives avec la population gruyérien-
ne, qui constituera touj ours une entité à part
dans la nation fribourgeoise. Le souvenir du
comté de Gruyère subsiste. Bref . Victor Tissot
se sentait tout à fait à l'aise parm i ses Gruyé-
riens. Il était répandu dans tout le district , es-
sentiellemen t dans les milieux de l'opposition
au gouvernement de Fribourg, qui s'appelait li-
bérale-radicale ou conservatrice fribougeoisiste.

De la maison de Ghalaimala, l'ancien bouffon
deg comtes de Gruyère, dont il était devenu

propriétaire, Victor Tissot avait fait un déHl-
cieux musée du .pays. Il a montré son amour
pour la terre gruyérienne par le plus beawl des
gestes : son testament en faveur de la ville de
Bulle, à charge par elle de créer le « Musée
gruyérien », dont les collections de la maison
de Ohalamala et celles d'une villa à Roche-Vil-
letoon, près Paris, forment le noyau. Uhe som-
me rondelette, voire très rondelette, permet à
la vile de Bulle d'étendre ce musée qui, bien-
tôt , sera une des attractions du pays fribour-
geois.

• * *
Victor Tissot fut aussi à Paris le meilleur des

Suisses vis-à-vis de ses compatriotes. Il a reçu
et « pistonné » quantité de gens, ne reculant de-
vant aucune dlâmiaiiiche pour les aider à prati-
quer , e,ux au.ssi, cette fameuse « percée » qu 'il
avait réussi à faire grâce à ses talents, à son
initiative , à son infatigable labeur.

Il a voul u reposer en terre gruyérienne. Il
avait ordonné, dans ses dernières volontés , que
les cendres de son fils unique, y reposent aussi.
La cérémonie de l'autre j our, à Bulle , fut émou-
vante. Le gouvernement fribourgeois , tant cri-
tiqué par l'écrivain , y avait délégué son prési-
dent , donc le premier magistrat du pays. M. le
conseiller fédéral Musy s'y trouvait aussi. La
mort est venue, chassant rancœurs et passions.
Les anciens adversaires furent les premiers à
s'incliner devant cette vie de travail , de talent,
d'honneur. H.
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É C MO S
L'avion-dlrîgeable n est pas encore au point
L'expérience à laquelle s'est livré, à Cas-

sel l 'i'ngénieur Raab , directeur des usines Raab-
Katzenstein spécialisées dans la construction
d'avions de sport , avec un petit dirigeable de
sa conception , présentant toutes les caractéris-
tiques d'une combinaison hybride entre l'aéro-
plane et le dirigeable , a eu une issue aussi ra-
pide que peu glorieuse .
L'ingénieur qui devait tenter dimanche le raid

Cassel-Francfort, après un premier essai infruc-
tueux , au cours duquel il avait été plaqué au
sol le nez en avant , sans que toutefois grand
mal lui fût fait , avait fait ancrer l'appareil à son
mât d'arrivag e avant de prendre un second dé-
part , quand un coup de vent de force très
moyenne, 12 mètres à la seconde environ , s'em-
para de l'avion-dirigeable dont l'enveloppe était
devenue trop flasque et le brisa en deux com-
me une allumette. La carcasse métalli que céda
également et quand la police, pour éviter un ac-
cident , ordonna à l'ingénieur de vider l' envelop-
pe du gaz qu 'elle contenait encore , une nouvel-
le saute de vent arracha les plans stabilisateurs,
ou ce qui en restait , et coucha l'appareil sur le
flâna

L'un des moteurs a été anéanti.
Raab qui voulait démontrer que même par

grand vent un dirigeable de petit modèle pou-
vait rester ancré sans danger à son mât d'ar-
rimage, a donc fait complètement fiasco.

Le verbiage est-il un signe d'aliénation
mentale ?

Lorsqu 'une femme parle trop, est-elle néces-
sairement folle ?

C'est une des questions auxquelles un jury
américain devra répondre, pour déterminer la
validité des dispositions testamentaires prises
par Mme Rena E. Beck.

Mme Beck a laissé soixante-cinq mille dol-
lars à de,s amis et à des œuvres de charité, au
détriment de ses parents.

Mme Emma Margaret Passmore, sœur de la
défunte , attaque le testament, déclarant que
Mme Beck ne j ouissait pas de la plénitude de
ses facultés. Mme, Dagmar Imholz, témoin cité
à la requête de la demanderesse, déclara , lors-
que le j uge lui demanda si elle avait remarqué
que Mme Beck présentait des sym ptômes d'a-
liénation mentale, :

— Oui... Elle parlait beaucoup.
— Est-ce là un signe de folie ? demanda le

j uge.
Le j ury décidera.

JE.» JMocte
Petits et grands chapeaux

Le soleil pri ntanier verse sur nous sa chaude
et bienf aisante lumière ; chaude, p arf ois un peu
trop et inclémente alors à nos y eux et d notre
visage. C'est à quoi p ensent sans doute les mo-
distes, p uisque, d'ores et déj à , beaucoup préco-
nisent les grands chap eau et prépar ent, p our les
mois qui vont suivre, les p lus séduisantes cape-
lines qu'il soit p ossible d'imaginer.

Nous aurons, bien entendu, l'occasion de re-
venir sur ce genre de coiff ures estivales. Mais,
de toutes f açons, ne craignons p as de p révoir
Que ces capelines, si sey antes soient-elles, nej oueront qu'un rôle relativement ép hémère, qu'il
s'agisse de crin, de paille exotique ou de p aille
d'Italie.

Pour le moment, on leur p réf ère des chapeaux
moins grands dont les bords s'allongent toute-
f ois, tantôt derrière, tantôt devant , avec tou-
j ours une tendance à agrandir les côtés. Tel
est le modèle que nous avons sous les y eux, en
bankok beige, avec ruban gros-grain beige et
marron, très simp lement noué.

Mais le peti t chap eau, le prati que compagnon
auquel nous avons si souvent recours et dont
nous ne nous lassons pas, pourrions-nou s l'ou-
blier, même en présence des grandes f ormes
nouvelles ? Non, car lui-même a su se renou-
veler pour nous app araître sous des aspects
nouveaux. Voici des toques, des bicornes p leins
d'originalité, des tricornes sey ants et mille au-
tre choses joli es dont Vènumêration serait trop
longue ici.

Le modèle que nous vous dédions auj ourd'hui,
chères lectrices, est une aimable interp rétation
de la cloche â laquelle bien des f emmes en-
tendent rester f idèles. Notre exempte est un
savant mélange de f eutre noir et de f eutre sable
qu'un motif en bij outerie éclaire discrètement.
Voilà bien la f orm e p arf aite en cette époque de
vw intense et f iévreuse où l'on recherche ce
qui se met, s'enlève vite et n'encombre pa s.

CHIFFON.
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Mise en garde aux électeurs

Il a été écrit et il a été dit volontairement
tant de choses inexactes ou incomplètes au su-
j et de l'initiative pour l'option locale, que nqus
estimons de notre devoir de mettre succincte-
ment sous les yeux de tous les électeurs de
bonne foi quelques-unes des raisons qui jus-
tifient notre opposition à cette mesure d'impor-
tation étrangère.

A quoi visent les promoteurs de l'option lo-
cale ? au régime sec, et non pas à l'interdiction
du schnaps seulement, car sous la dénomination
abusive de oe mot, on omet de dire que l'ini-
tiative aurait pour but de permettre aux com-
munes d'édicter sur leur territoire l'interdiction
totale de la fabrication et de la vente des bols-
sons distillées , soit notamment du kirsch , fine
Champagne, gentiane, marcs, bols, bénédic-
tine , etc.
C est l'acheminement vers le régime sec amé-

ricain , avec ses trop nombreux inconvénients ,
qui comportera , dans un laps de temps plus ou
moins long, l'interdiction totale également pour
ies vins, la bière, le cidre, les apéritifs de tou-
tes sortes, etc. ,

Vous conviendrez que dans l'état de dévelop-
pement de ses institutions démocratiques, le peu-
ple suisse ne doit pas être mis sous tutelle, ni
soumis à de nouvelles restrictions à ses libertés
individuelles.

N'oublions pas en outre de relever que l'a-
doption de cette initiative par le peuple entraî-
nerait des dépenses considérables pour indem-
niser les commerçants lésés. En effet cette me-
sure se traduirait par des charges et impositions
très lourdes pour le contribuable suisse.

Votons donc tous carrément non!
Le Comité d'action contre l'option locale.

Contre l'option locale



B/OE»T!OW B.OCAI.E :
NE COMBAT PAS l'alcoolisme JR-mm-h m»
ENTRAVE la rétorme du régime fie l'alcool
EMPÊCHE l'agriculture d'utiliser ses déchets de fruits
PORTE ATTEINTE à Sa liberté individuelle

|H PRÉPARE le régime sec
M DOIT ÊTRE REPOUSSÉE dans l'intérêt du pays-

¦ VOTEZ : lM€$ imÂ J
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c'est digérer plus qu'à moitié.
Stimulez l'appétit, facilitez la
digestion, augmentez la valeur
nutritive de vos potages, sau-
ces, pâtes et légumes en y >
ajoutant un peu de BOUILLON
OXO de la Cie. Liebig.

Vous trouverez bientôt que
i'OXO rend tous les mets plus
savoureux. Un flacon de cet
extrait de viande liquide, déli-
cieusement assaisonné, doit
avoir sa place aussi dans votre
cuisine!

LIEBIG
Produits à extrait de viande:

Extrait de viande Liebig
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO

JU 5121 X 2579
¦

Comm de La Sagne

Mises de Bois
Le samedi il mai 1929. dès

13 h. 15. la Commune de Lu Sagne
fera vendre aux enchères publi-
ques , dans le Bois Vert , Div. Set
7, et dans le Communal A. 9. et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les lots de bois
suivants : P-20353-1* 9517
210 st. quartelage s^ap in:
60 » de brandies et dazons;
8 lots de perches ;

500 fagots ordinaires;
•4 billes à couper le bois

et une cinquantaine de souches
fui-mant plusieurs lots.

6 lots de débrosse (vendus con-
tre payement comptant).

Rendez-vous des amateurs au-
dessus de la carrière, à la jonc-
tion de la roule cantonale avec le
sentier de la Messagère.

Conseil communal.

L HHIKII
Place de l'HSte! de ViHe

BAS, fit d'Ecosse,
BAS, fil et soie. «
BAS pour Enfants,

dep. 1.30. très l'onti-squalités.

Combinaisons, lil et soie.
Chemises américaines.
Articles de Bébés,
Brassières tricotées â la maîn

NU2MNG
MATERIAUX DEf^CONtfflUOMi

Médaille d'or
Exposition nationale

Borne 1914

Tous matériaux
pour constructions

Transformations
et Réparations

d'i ni meubles

Tuiles, Eviers, Carrelages et
Revêtements

de* meilleures usines

Carreaux ciment unis et
à dessins, 1" choix de

notre fabrication
Maisons n

La Chaux-de-Fonds
Les Hauts Geneveys
Saignelégier. ",y>

Mm m̂-tf W. f f *m W sfe

TT \£ routes abruptes3 les routes non tracées ;
4 \l essayez-la avec toute la vitesse de son
*"* puissant moteur six-cylindres ; essayez

la puissance étonnante des freins
hydrauliques dont vous pouvez avoir
besoin à chaque virage.
Conduisez vous-même la nouvelle
DODGE BROTHERS SIX où VOUS
voudrez., comme vous voudrez, pen-
dant des milliers et des milliers de
kilomètres, des années et des années,
toujours la carrosserie monopièce est
aussi rigide, aussi silencieuse, en aussi
bon état que neuve.
La carrosserie monopièce en effet est
construite avec des procédés nouveaux,
elle est rigide, d'un seul bloc et sans
joints. Elle fait partie intégrante du
châssis ; elle augmente encore la
solidité et la stabilité de la voiture
entière.

' * % £ AIT E' TL H n'y a que la D0DGE BROTHERS
SIX qui possède une carrosserie de ce

BOfti S genre.
\3 TO E Voyez-là, essayez-là tout de suite.

BROTH EUS î
¥ l € f @ i ¥  SIX |

IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR LA SUISSE:
S. A. FRAZAR A. G.. ZURICH, DUFOURSTRASSK 4

NEUCHATEL : AUG. MATHEY . LA CHAUX-DE-FONDS
DODGE BUOTHERS MOTOR CARS , PR0DUCT OF CHRYSLER MOTORS DETROIT. MICHIGAN.

i : I&3B& <""«<- __m jBBHai BSh. MSI IHHB WB ŜBÊte* Bfe. SB iSBà -;_.I Êff im, m Hum BBEB ISWK SE osa» £ff iw». MES _t WmmWmmi. KSS lW K lt_rMffi BH mM HE Wl P"™ " US
m meÊËL ' *' "MI| Z3 H HâsSv Krli <** w§_f _̂% _$ [_% _ WHi wÊ ^M WSt Wm ĵjjp r igjj i_$ sp

! Nous cherchons pour Genève et pour Bienne,

connaissant à fond toutes les parties du terminage de la petite,
pièce ancre soignée. Excellentes situations. Hauts salaires pour
personnes qualifiées ayant occupé ou occupant actuellement
places analogues. Doivent être bons organisateurs capables de
diriger un très nombreux personnel. Discrétion absolue. Réfé-
rences de 1er ordre indispensables. — Offres à BULOVA
WATCH Co S. A., à Genève. «*

S sommités ! 2407

VENTE
fie Dois de Seu

L'Etat de Neucbâtel et
la Commune du Locle,
mettent eu vente, par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront lues préalable-
ment,

le Samedi 11 Mai
los bois suivants , situés a port
de camion, au bord de la roule
cantonale Planchettes-Chaux-de-
Fonds :

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

Rendez-vous des miseurs :t 9 ti.
aux Planchettes. 8986

Le Locle, le 30 avri l 1929.
Conseil communal.
Inspecteur des Forêt s

du Vlme Arrondissement.

Commune de Bonde yilliers

feule
de bois de service

Pl.autes et billons
La Commune de Boudevilliers

offre à vendre , par voie de son-
mission et aux conditions habi-
tuelles de venle (paiement au
comptant) :

320,05 m"
de bois de service, silués
dans sa fo rêt de MALVILLIERS.
soil :

Premier lot : Div. :fi. No 61
à 270 = 218. pièces cubant
124.63 mS.

Deuxième loi : Div. 34. No¦JSû à 6K> = 345. nièces cubant
195.42 m3.

Pour tous renseisnements, s'a-
dresser au Bureau communal,
qui recevra les offres par écrit.
jusqu 'au 18 mai 1929. 9511

Boudevilliers . le 7 mai 1929.
CONSEIL COMMUNAL.
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De toutes les Nouveautés n

LASSUEUR W
70 , Ruo Léopold-ïtobei-t 70 ||8F

aaH choisir les disques¦'nul vous nlaisent x/. i'i

\ " . ' "L . .
I*IaBiré«cl!«eBlc:rle - C«arr«»»a<5rl«;

I Grand choix en Voitures, Chars, etc.
Réparations d'automobiles

C. D E R N A I H
LA CHAUX-DK-FOND3

Téléphone 451 rue de lu Boucherie 6
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Salsepar eille Model
de goûl délicieux pnrijie le sang.

Pour so distinguer dorénavant plus facilement di}
ses imitations, ce dépuratif de vieille renommée:

portera le nom déposé

I /nÉPRfn^ l
l ISmmmm î

Si» vous désirez un dépuratif d'élite

demande* (S_f t^0lM~ dans tes .
donc iïW ^_Zwii'1SillBffl pharmacie»

Pharmacie Centrale, Madtener-Gavin ** g
GJENÉVE — Hm du Moat-Biapc, 9 g -

a
1

I vois BI... Heurs... I
Faites-moi une visite ou envoyez votre ferrane '

pour voir sans engagement mon rayon spécial de
Confection poa ir hommes el jeunes gens. Toujours

H des Prix et des Qualités que je vous laisse
|j| apprécier. 9482
H il P f nmsilPt solide' forme moda' Qfl 
H| L6 uUIIItlSul p our la semame, fr. UO.

Le UM \M bBlle d mm'ie ' rr m-
WW 1D CnnUllitâ tisBU nouyean, nta 1
Sg| Ll! uUMItlICi cintré croisé. fr. \v..~

1 le sompiet faCstiraperie remp^utf ,, 99- j
KM l C PaPflPQQIK "ri-aalson, imperméabi- on en H

LC ru! UQOIHIO lise, tontes tailles, fr. 19.UU
¦ Le Pardessus m f̂x «* _ 39- i
 ̂

L6 rfll QeSSilS teïntes
et forme mode. fr. UO.-

I P P3Prii>C8ll9 mi-saison, façon grand ( ai l -  *7j) _
Lu TOI UGuOln) leur , ga rn i tu re  ang laise, fr. lu.

1 îreREfi Coat dmh îiï^*. *. w.- I
Complets sur mesures , depuis fr. 135 -

KS Sur demande M. Roger WEILL qe rend à domilile
avec chois et échantillons.

I Pantalons Drap fr. 10.- 12.50 14.50 18.50 §
Pantalons Flanelle, *li8 t̂n îe fr . 24.50

I Gggjgg*Costume tlortolh l r̂"25 - 1
casuwettes „Euepesi" ^" ûveau.é.

Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

1 Mme Marg, WEILL I
26, Rue béopold-Robert - ba 6haux*de«Fonds

2me étage Téléphone 11.75

S Service de Primes ¦*• Ecrisis d'Orfèvrerie



Chronique jurassienne
A Tramelan. — La foire de mal.

(Corr.). — Elle a coïncidé avec le réveil du
beau mois de mai. Température douce, ciel sou-
riant. Très grand entrain. Les nombreux mar-
chands, derrière leurs étalages, ont été visités
par moult clients et clientes. Les encaissements
doivent avoir été satisfaisants.

La foire du bétail a été elle aussi animée et
l'on a acheté plus spécialement pour mettre en
pâture. Les prix se sont maintenus hauts et
fermes, tant pour les pièces à cornes que pour
les porcs.
A Tramelan. — Adjudication des travaux pour

le bâtiment postal fédéral.
(Corr.) — Sous la présidence de M. Walter

chef des constructions fédérales, les travaux
pour l'érection dra nouvel hôtel des postes près
de la gare ont été adjugés. Topite la maçonnerie
sera effectuée par les trois entrepreneurs lo-
caux, soit MM. Bottimelli, Cattoni et Monti frè-
res. D''autres artisans de Tramelan pourront
prêter leur collaboration , tandis que, des maî-
tres de métier de Saignelégier et Délémont ont
aussi obtenu gain de cause pour diverses sou-
missions.

Le nouvel édifice contiendra , outre les Io
eaux affectés au service postal , quatre loge
ments modernes. Il sera sous toit vraisemblable
ment avant l'automne.

Chronique neuchâteloise
A la préfecture du Val-de-Ruz.

Dans sa séance du 3 mai 1929, le Conseil d'E-
tat a nommé en qualité de substitut du préfet
du Val-de-Travers, le citoyen Edouard Dor-
nier, ancien député à Fleurier, en remplacement
du citoyen Ernest Luscher, décédé.

Gœâms

/OCO/ô
Option locale. — Manifestation publique.

Le comité de l'Option locale nous écrit :
Toute la population est chaleureusement in-

vitée à participer au cortège et à la manifes-
tation pour l'option locale. Rendez-vous sur la
Place de l'Ouest, à 19 heures 30, vendredi soir.
Discours à 20 heures, Place de la Gare, à 21 h.,
Place Neuve.
Journée protestante romande à Vaumarcus.

(Corr-) . — On y compta près de 8000 parti-
cipants venus de Genève, Vaud, Neuchâtel et du
Jura bernois, voire de Berne-Ville. Le groupe
des Montagnards neuchàtelois fut Imposant

La journée se déroula dans un cadre mer-
veilleux que la pluie épargna du tout au tout. —
Vers le soir, le soleil se leva, dorant et les cam-
pagnes et le lac.

Vaumarcus est un lieu de recueillement idéal.
Nous y vîmes un peuple profondément croyant,
humble, ému, enthousiaste, dont la tenue fut
pleine de dignité.

Les orateurs trouvèrent des accents mâles,
soit pour nous parler du sens de cette Journée,
soit de la Réforme et de l'avenir de notre Pro-
testantisme romand.

La famille, ce centre de la vie chrétienne, fut
évoquée dans toutes ses défaillances modernes,
mais aussi dans toute sa beauté.

La j eunesse qui monte est un sujet de pré-
occupation constante pour tous ceux qui ont à
coeur le bien et l'honneur du pays. Il y a lieu de
lui faire confiance a dit l'orateur car elle n 'est ni
meilleure ni plus méchante qu'autrefois, mais
elle promet en bien.

Les choeurs de Genève et de Lausanne, M.
Zemelyn , le baryton aveugle et la fanfare de
la Croix-Bleue de Neuchâtel contribuèrent à
rehausser la chaleur communicative et si bien-
faisante de cette Journée , dont le moins qu'on
puisse dire 'est qu 'elle a été très réussie et vrai-
ment réconfortante.

M. F.

Chroni que sportive
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Les matches d'hier

A Genève, Cantonal I bat Servette I, 2 à 1.
Avec trois remplaçants , parmi lesquels Abeg-

glen , — blessé dimanche passé contre la Tché-
coslovaquie — Cantonal a réussi à battre Ser-
vette pour la seconde fois cette saison. Cet
exp loi t vaut à Cantonal le quatrième rang au
classement, qui se présente corne suit :

MATCHES «j
Joués Gagnés Huis Perdus °

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

A Saint-Gall, Bruhl I bat Winterthour I, 2 à

Winterthour , qui fait une vilaine fin de sai-
son, se fait battre une fois de plus et se trou-
ve être dernier du classement, à égalité de
points avec Saint-Gall. Ce dernier , toutefois , qui
a encore deux matches à j ouer, risque fort d'a-
bandonner Winterthour et de le laisser seul à
son triste sort.
Le classement pour la région de Suisse orientale
devient le suivant :
Grasshoppers 15 13 1 1 27
Lugano 15 10 2 3 22
Blue-Stars 16 10 1 5 21
Chiasso 15 7 2 6 16
Young Fellows 15 5 4 6 14
Zurich 15 5 2 8 12
Bruhl 15 5 2 8 12
Saint-Gall 14 2 2 10 6
Winterthour 15 3 0 12 6

Une manifestation sportive mi-
litaire â Neuchâtel

Rencontre Inlerrégimentaire R. I. 7-R. I. a.
Double victoire fribourgeoise

La pluie, tombée abondamment au cours de
la nuit , a bien voulu faire trêve pour la mani-
festation sportive militaire qui se disputait hier
à Neuchâtel.

Le régiment 7 vainqueur au tir
Devant un public nombreux et sympathiqu e,

les équipes de tireurs des Rég. 7 et 8 (Fribourg
et Neuchâtel) étaient en ligne, dimanche matin
au stand du Mail, pour décider à qui serait at-
tribué cette fois-ci le challenge de tir qui fut ,
l'an dernier , l'apanage des Fribourgeois.

Quoique handicapés quelque peu par les ins-
tallations du Mail, les Fribourgeois l'ont néan-
moins emporté avec 1436 points contre 1409
aux Neuchàtelois.

Voici, du reste, les résultats obtenus par les
tireur si:

Rég. Inf. 7 (Fribourg) : 1. Fus. André Brail-
lard , 111-14, 161 points ; 2. Fus. Henri Egger-
schwyler, 1-15, 156; 3.Fus. Romain Michel , 1-14,
154; 4. Fus. Léon Michel , 1-14, 151; 5. Lieut. Jo-
seph Barras, 111-14, 150; 6. Capit. Joseph Yer-
ly, 1-15, 143; ly, 1-15, 143; 7. Capit. Marcel Re-
nevey, 111-16, 134; 8. Fus. Jean Eggerschwyler.
1-15, 134 ; 9. ler Lieut. Alfred Corboud , IV-16,
133 ; 10. ler Lieut. Ernest Papaux, 1-15, 120.

Total , 1436 points.
Rég. Inf. 8 (Neuchâtel): 1. Appointé René Kru-

gel, 1-18, 152 points ; 2. Capit. Alexis Matthey,
1-18,148; 3 . ler Lieut. Hans Schwarz, 1-18, 146;
4. Sergent Linder , 11-18, 146; 5. Sergent Edgar
Roulet, 11-18, 142; 6. ler Lieut. Marcel Roulet,
IV-18. 141; 7. Fus. Georges Huguenin, 1-18, 140;

8. Appointé Charles Glardon, 1-18, 135; 9. Fus.
Robert Schallenberger , 11-19, 134; 10. Appointé
Léon Monnet, 11-19, 125.

Total , 1409 points.
Le meilleur résultat individuel a été obtenu

par le fusilier Braillard , 111-14, qui a totalisé
161 points (à terre 75 et à genou 86).

Equipe R. L 7 bat équipe R. I. 8, 4 à 2
L'après-midi, au Stade de Cantonal , devant

près de 1800 spectateurs, les deux équipes
de football se présentaient aux ordres de l'ar-
bitre, M, J. Besoni, dans les compositions sui-
vantes :

Rég. Inf. 7 (Fribourg) : Progin ; Codourey, de
Week ; Schaer, Bûcher, L. Andrey ; Dietschy,
Frossard, Christinat, R. Andrey, Repond.

Rég. Inf. 8 (Neuchâtel) : Kolb ; Hall , Spicher ;
Payot, Haussheer, Mouche, ; Besson, Held , Dau-
court, Thiébaud, Landry.

On remarque, aux tribunes, une brillante co-
horte d'officiers et soldats, parmi lesquel le col.
div. Guisan, comm. de la lime division, le col.
brig. de, Diesbach, comm. de la Brig. d'inf. 4,
ainsi que les deux équipes du match de tir au
fusil.

Après une présentation militaire des deux
équipes au col. de Diesbach par le cap. B.
Grandj ean , les j oueurs prennent leur poste e.t la
partie commence, les Neuchàtelois ayant le coup
d'envoi.

Les Neuchàtelois s'avèrent de suite plus com-.
battifs que le,urs adversaires et montrent pen-
dant presque toute la première partie une lé-
gère supériorité. C'est néanmoins Fribourg qui
marque le premier et le seu! but de cette pre,-
mière mi-temps, à la Sme minute déj à, sur une
belle prouesse personnelle, de Christinat.

Grâce au beau j eu de Progin, admirablement
secondé par de Week, et peut-être aussi à une
certaine, malchance, rien ne sera réussi par les
hommes du Régiment 8 qui manquent de peu,
et à plusieurs reprises, le but égalisateur.

Dès la reprise, Fribourg mène la danse tandis
que les Neuchàtelois paraissent en difficulté. A
la 13me minute,, Fribourg aj oute un second but
à son actif. ; _

Le j eu devient plus égal, mais rien n'est réus-
si de part et d'autre pendant la première demi-
heure, le second but de Fribourg mis à part. A
ia 31me minute, pourtant , sur une, belle descente
de la ligne neuchâteloise, Thiébaud, avec calme,
marque le premier but pour ses couleurs. On en-
trevoit à la suite de cet exploit une lutte achar-
née, mais cet espoir est de courte durée car un
troisième but s'aj oute à l'actif de Fribourg, sur
faute de la défense, une minute après.

La fin approche et les Fribourgeois devien-
nent de plus en plus entreprenants. Ils sont ré-
compensés, à la 41me minute, où. sur une faute
de Hall , ils réussissent un quatrième but.

C'en est trop cette fois et les Neuchàtelois se
démènent si bien que trois minutes après ils
réussissent à laur tour un second but bien amor-
cé par Thiébaud et réussi par Daucourt.

A deux ou trois reprises, Landry manque des
centres qui eussent pin donner goal et la balle
sfen va derrière les buts.

La fin est sifflée laissant les Fribourgeois très
justement vainqueurs avec 4 buts contre 2.

Disons à la décharge des Neuchàtelois qu'ils
fuirent malchanceux en première mi-emps et que
leur équipe, amputée des j oueurs d'Etoile I, de
La Chaux-de-Fonds — que leur comité n'avait
pas autorisé à prendre part à cette j oute-— avait
dû être remaniée ai_ dernier moment.

La distribution des récompenses, challenges
et gobelets à tous les pafticipants des concours
a lieu ensuite sur le terrain même, et c'est l'oc-
casion pour le colonel de Diesbach, donateur du
challenge, de prononcer quelqqiues paroles bien
senties à l'adresse des équipiers, et pour la fan-
fare de l'école de recrues de Colombier, qui as-
sistait au match , de se faire applaudir une fois
de plus pour son répertoire varié.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE COMPAGNIE D'ASS.
D'ASS. GÉNÉRALES SUR LA VIE

Toutes
IH1203 N »'248 Assuranc es

TH. PERItlIY. Bâliment des Postes. Neucbâtel
J. GIANOLA. Serre 37. La Chaux-de-Fonds
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Pour après-demain
Peu die chance aux initiatives

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 10 mai.

Il y a une semaine, on aurait pu croire que
l'une et l'autre initiatives risquaient encore, de
triompher. Mais la réaction a été énergique ces
derniers j ours. De telle sorte qu 'auj ourd'hui
elles paraissent toutes de.ux condamnées.

Cette réaction de la dernière heure, toutefois ,
a été beaucoup, moins énergique en ce qui con-
cerne l' initiative de, la Ligue routière. Il semble
que l'on se fie beaucoup à l'influence des déci-
sions prises, un peu partout, dans le pays, par
les comités de partis, et que , malgré la leçon
du 15 mai 1927 on mésestime la force de l'orga-
nisation automobiliste et motocycliste. C'est
pourquoi rien n'est certain de ce côté-là. Les in-
téressés combattent énergiquement, tandis que
leurs adversaires auront à compter avec l'indif -
férence du peuple,. Il sera d'ailleurs difficile de
faire comprendre aux électeurs pourquoi

^ 
la

Confédération n 'a pas tenu la promesse qu 'elle
a prise solennellement lorsqu 'on décida de dé-
cupler les droits de douane, sur la benzine : il
avait été entendu que le produit de ces droits
irait aux cantons, pour leurs routes ; et, main-
tenant , on en distrait les trois quarts. Serait-ce
parce que les C. F. F. étant une entreprise
d'Etat on aurait un certain intérêt à ce que les
routes ne soient pas trop bien entretenues ?
Nous avons l'impression que dans les régions
ofi le, réseau routier est absolument insuffisant
et où les C. F. F., privés de concurrence sé-
rieuse , en profitent pour agir très à leur fan-
taisie , l'initiative sera chaudement appuyée.

Les partisans de l'option locale, par contre,
peuvent être sûrs de leur échec" dans l'ensem-
ble du pays'. La situation telle qu'elle se présen-
te dans le canton de Neuchâtel est en effet ex-
ceptionnelle. Ailleurs, très rares sont les partis
qui aient pris position en faveur de cette entre-
prise qui va à fins contraires de son but. Cer-
tes, de nombreux congrès politi'ques ont décidé
de ne pas se prononcer, mais cela tient à ce que
l'on paraît craindre les1 fureurs quelque peu sec-
taires des personnes bien intentionnées qui sont
à la tête du mouvement. Ne voit-on pas, dans
certain canton, les membres du comité opposé
à l'initiative publiquement traités d'«amis du
schnaps», ce qui est tout de même un peu fort
de tabac

Si, dans l'affaire des routes', les intéressés r—
automobilistes et motocyclistes — voteront
«oui», avec discipline , il n'en est pas de même
dans l'affaire de l'option locale. Les intéressés,
ici, sont menacés. Leur entrain à voter «non»
sera vif. Il est hors de doute qu'ils l'emporte-
ront sur les partisans, dont les motifs sont d'or-
dre moral. D'autant plus qu 'ils ont l'appui des
milieux officiels. C'est du reste de ce côté que
porte l'effort des derniers j ours de la campa-
gne. Partout on rappelle avec insistance que le
Conseil fédéral et le Parlement se sont pronon-
cés contre l'option locale, et, avec eux, ou par-
mi eux quantité de personnages dont on con-
naît les sentiments à l'égard du schnaps, tels
MM. Chuard , ancien conseiller fédéral , Porchet ,
conseiller d'Etat vaudois, vice-président de la
Ligue contre l'eau-dervie et Musy, qui pronon-
ça tant de discours contre les dangers du
schnaps. Le peuple est sensible à cet argument-
là. Car on est, chez nous, plus gouvernemental
que d'aucuns ne le supposent. D. P.

Un acquittement dans l'affaire
de l'incendie du cinéma

bernois
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 10 mai.
Le j uge correctionnel IV de Berne a rendu

vendredi son jugement dans l'affaire de l'incen-
die du Cinéma scolare et populaire. L'unique
accusé, un Neuchàtelois, M. dte Dardel, que l'on
vait cru pouvoir désigner comme bc.'.ic émis-
saire, a été reconnu non coupable et acqquittë
de tout© peine. C'était oe que nous prévoyions.

Les délbats avaient en effet démontré qpe l'in-
cendie était dû à une organisation défectueuse
et ail manque de précautions, comme aussi à
l'imprudence qu' on avait commise en laissant
une entreprise de ce genre s'installer au der-
nier étage d'un immê ible situé en plein centre
de la ville. Le dernier témoin entendu, le re-
présentant de la partie civile , l'avocat de l'ac-
cusé et le juge se [prononcèrent tous dans ce
sens. L'Office cantonal d'assurance immobilière
avait d'ailleurs renoncé à se porter partie ci-
vile pour une somme supérieure à 2000 francs,
bien que les dommages qufil subit aient atteint
un total de 123,000 francs (sur le demi-million
de dégâts causés par le sinistre). Ses modestes
revendications ont été repoussées par le juge.
D'autres intéressés, telles l'Assurance mobilière
et la Direction des téléphones, avaient d'ailleurs
refusé de se porter partie civile.

Chacun convint que si l'on avait voulu rendre
quelqu'un responsable du sinistre, il eût fallu
s'en prendre non seulement à M. de Dardel —
qui ne fit que se conformer aux prescriptions
édictées — mais â tous les organes directeurs
du Cinéma se jfaàre et potpuMre. Cette entre-

prise, (futilité publique, n'est en effet pas orga
nisée rationnellement; on lésine sur le person
nel et l'on ne dispose pas des moyens techni
ques suffisants comme ce serait le cas. s'il s'a
gissajt d'une adifaire commerciale.

La Fête des narcisses
MONTREUX, 10. — Nous apprenons que le

j ury "du Corso de la XVIme Fête des Narcisses
qui sera célébrée à Montreux les 2-3 juin pro-
chains, a été composé de MM. Lugeon, sculp-
teur , Lausanne, Epiteaux , architecte, Lausanne,
F. Perrin , horticulteur , La Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions pour le corso fleuri de cette
année sont particulièrement nombreuses.

La fête vaudoise de chant
LAUSANNE, 10. — Dans le concert de récep-

tion donné mercredi soir dans la halle des con-
certs, les airs de la Fête des Vignerons ont re-
trouvé tout leur succès et produit une très forte
impression . La matinée de j eudi a été remplie
par la répétition générale des choeurs d'ensemble
des divisions 1 et 3 en vue du premier grand
conce.rt qui a été donné, avec un très grand
succès, dans les premières heures de l'ap rès-
midi et qui a été suivi du cortège officiel et de
la proclamation des résultats. Voici les trois
premiers prix de chaque catégorie :

lre division. — Concours d'exécution .
1. Le Pont ; 2. Yverdon ; 3. Chailly-sur-Cla-

rens, la Tour-de-Peilz, l'Orient
Concours à vue. — 1. Moudon , 2. Chailly-sur-

Clarens, 3. Goumeons-la-Ville.
3me division. — Exécution :
1. Seigneux, 2. Le Sépey, 3. Bussigny.
Concours à vue : 1. Le Sépey, 2. Blonay, 3.

Bussigny.
Une locomotive électrique prend feu

BERNE, 10. — (Resp.) — La locomotive du
train direct arrivant à 14 h. 10 à la gare de
Berne pour en repartir à 14 h. 25 dans la direc-
tion de Fribourg-Lausanne-Genève, a pris feu
entre Zollikofen et Berne. Le train a pu entrer
en gare avant que les dégâts ne soient trop im-
portants.

L'actualité suisse
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VENTE HEUE
en faveur des 30021

Oeuvres de la Paroisse
Buffet - Jeux (en cas de beau temps)
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doit sa réputation
à la qualité de ses
articles d o n n a n t
toute satisfaction
à l'acheteur.
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EXCLUSI VITE :

Georges Hertig, «* ierie**

Collection

I 

Libertine
Ceîte collection, éditée à un prix très
abordable, sous un format plus petit,
rappelle par sa présentation originale

Collection Lotus
à fr. 2.25

le Bouquet des Pensées Libertines
En Amour
Paroles à voix basse
De l'Amitié à la Tendresse

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

Ee»

TK
Fr. 1 de

S extraordinaire

%6o j de cet article

Opposette
Martre

Vison
Skunks

i_

bicyclettes routières
2 freins sur jante
ou torp édo
jantes nickelées
tous accessoires
belles machines
depuis fr.

150.-

si
urni

9313 Place Neu ve

95U» se recommande, wtuy MJiti\EiiiiiH.

Classement &â
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classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

Jfe BeiicBierie cmyaiine
Rue «lu CoUèôe 25 (Place DuBois)

débite tous les jours

Belle Viande fraiclie
_$3T Salé *̂ H

Saucisses cuites - Saucisses sèches

y Théâtre de La Chaux-de-Fonds fl
| Bureau Vendredi 10 Ilial Rideau

7 h  - 80 Samedi 11 mai sh . ao

g Le grand comédien de la scène et de l'écran |

ISIG NORET I
VENDREDI SAMEDI

Ile Sexe Fort Enfin seuls j
Ea 3 actes de Tristan Bernard 8 actes de M. Albert Sablons I

et et

1 Asile de Nuit Le Renard 1
1 acte de Mm Maurey 1 acte de Pierre Wolff

avec

Suzanne IMIyette | Georges Saillard
Georges Cauroy | Lily Mercier

Marcel Bryau | René Blanchard
| et Mlle i-inirys | ~ H

Prix des places : de fr. 1.90 a fr. 6.—

Location ouverte f I

Fête Cantonale
à Neuchâtel

SB© mai 1929

La Fête Cantonale aura lieu le
lundi de Pentecôte. '20 mai pro-
chain , a. Neuchai p l La carte de
fêle est de fr. 2 50. donnant
droit a la collation (lu malin , au
pique-ni que et à course en ba-
teau à Gliez-le-Bart-St-Aubin.

Le prix du billet spécial
Ouanx-de- Fonds-Neuchâtfl l ust de
fr. 2.60 Oe billet peut êire re-
tiré â I» gare la veille ou le ma-
tin mêma.

Prièriî de s'inscrira dés main-
tenant à l'Afirencc de la Croix-
Bleue (Pro irr fcN 48). 9458

Hôtel du
Grand Soparlel

Dimanche 1 2 mal

BAI
Bonne musi que.

Bonnes consommations
Bonne route pour autos.

En cas de mauvais temps, ren-
voyé à 8 jours. 9551

Se recommande, BRAUEN.

iltii ùli
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 17599
Se recommanda ,

J. KUHiM-PEAUUOrV.
Cl /V

teint \)j oJUy \jXé
*c£ii£te- cte f  emp Coi

j x y t L c r u xt ie r  tût,
y târ-it&blG.
.j&uïfm ait,¦/S^T' 'F^̂  ̂ J j emmami

P^ DEUX MINEURS
com.p£cti par- Ca

Grenue. au-mlMS
«Dada»

Pharmacie Dr. A. Bourquin
» Coo pérative
. louicllo, H. CHMElf,

C. OUHONT , Parfumerie , Léopold Robert 12,
E. FLEISCHHAM, Parfumerie , Plaça Rime,
emiZIAlQ i Cie., Drog. du Succès
J. ROBERT , Droguerie du lor-Nars,
ROBERT Frirai, Rue du Pare 71,
ROBERT Friras, Place du Marche 2,
L. RUCHOH . Rua Kuma-Oroz 92. JRB233Z,
Pharmacie Chs. STOCK.ER-H0NNIER,
Droguerie Viésel, Place de l'HOiel-ife-ïille.
J. à k. WEBER, lue Frllz-Courioisier.
k. WILLE-HOTZ, Epicerie. 771S

Carnets diuers. ÏS£_

LUX au I
PHARMACIE BOURQUIN

uBGS u 6GO16. COURVOISIER

I Arnold Juvet, Dii. i
Rue Kiuis I, 1er étage

I

lMiarmufic BOUIH>CI„ ¦

Pastilles calmantes
H i ri i i  1 î i i ij i i i i i  m 1 1 1  i. t -- ¦ 
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DISQUES
Avez-vous des disqnes qui

ont cessé de iilairt ?
Adressez-vous à Mme

Baartscbl, Moulins 7, pour
rechange à peu de Trais. Grand
choix. 2518
"___\__~___W_________tÊ_________S__\

n. CRIBLEZ S CO
Vlus-Liqueurs  467G



Paroisse Catholique Mine
Rue de la Chapelle 7

Dimanche 12 Plcftl 3939
à 10 heures dans l'Eglise

bile annuelle de Paroisse
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion. 9605
3 Rappoit dn caisse.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Election du Président.
6. Divers.

Le Conseil de Paroisse.

Hôtel-de-Ville 
débitera sur la Place du Marché, à côté du banc des Coopératives

Viande de jeune bétail
Iérp quMlité , 1er choix , depuis fr. O 90 à fr. 1 50 9585

^usique - -Déclaration
|H Le grand succès qu'obtient mon Tango

1 Joli tew
¦ Je le dois en partie à la sympathique population chaux-de-
1 fonnière. qui appréci e mes compositions et par ee fait
I m'aide a les lancer dans le Monde entier. 9537

De tout rœtir je remercie.
Wn Ho2&m riRAI I A Composi teur-Edi teur  de Musique
M Simûlm UfiPQMJLA, ruc du PuilHlS La Chx de-Fds

Propriétaires
de grands ou petits jardins

TOUS avez
de l'or dans votre Jardin

en semant les graines
garanties de germination
ai i un i ¦ ———_¦— ——1

à la marque :

LEONARD LILLE
Ces graines sont en vente à 20 ct. le sachet
colorié et scellé dans toutes les drogueries,
épiceries et Sociétés coopéralives, qui vous re-
mettront gratuitement le guide des semis à effec
tuer durant toute l'année. JH 2042 A 9532

? Houveautés ?
Uliii _MHll li ¦ IMIIIIW _¦¦¦!¦¦ — !¦¦—III—I II lll II lllll -—¦¦¦¦ lll !¦_—¦¦

$es li vres de la semaine
— 8478

La Glaire Italie
par Henri BORDEAUX 3.—

Madame Sourdis
par Emile ZOLA 3.—

La Guerre du Feu
par J.-H. ROSNY ainô Collection Nelson 1.75

Mon Amie
par Jacques des GACHONS Collection Nelson 1.75

L'Oiseau Noir dans le Soleil Levant
par Paul CLAUDEL 3.—

L'Inde avec les Anglais
par Catherine MAYO 3.—

Doméla
par lui- même 2.25

Geneviève et son Cœur
par J. JACQUIN et Marcel DENIS 1.25
Collection Jeunes Femmes, Jeunes Fille»

Le Cargo de la mort
par René JEANNE et Pierre MARIEL 2.25

Les Trois Rivaux
par Gabriel RENARD 2.25

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
M,éoii>ol«l-Rol»«srtf 64

PEJBOjjELLA
3 

Représentations Cinématographiques
Mercredi 15 mal, à 15 h. et à 20 h.
Jeudi 16 mal, à 30 h.
à Beau-Site

Ces soirées sont organisées par le Clan Bien de
l'Union Cadette, an profit de sa caisse d'assurance ac-
cidents .

BillctH en vente au Magasin de Musique WITSCHI-
BENGUEREL . aux prix suivants : Matinée, fr. 0.30 et fr.
0.60 1 Soirées : fr. 0.80 (Galerie de face numérotée fr
1 20). 30035

¦Ma>mcjv*nHt*nRBBKnr7ii^^mnBHW«nMN^MlBamHMH^^H8HKHBB d̂<

cJïtme Sourquin
Masseuse dip lômée de Genève

Rue do la Paix 1 Téléphone 21.61

Massage de beauté. Massage du cuir chevelu
Cure* d'amaigrissement. Tous massages médicaux.

Pote de ventouses tans douleurs

Se rend à domicile. Reçoit de 13 à 16 h.

$ente de bois de f eu
La Commune de Nenchâtel mettra en vente, dans sa forê i

des JOUX. par voie d'enchères publi ques et aux conditions qui se-
ront lues préal ablement , P 10Z63 Le

le mnai'âli 14 mal
les bols suivants situés dans sa iorêt de la Petite Joux.

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

Rendez-vous des miseurs à. la Petite Joux 4 8 heures. 0014
L'Intendant de* Forêt» et domaines

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON ef BIEBEttHANN

Essayeurs-Jurés
Léopold-Robert 30-b Téléphone S 1.59

Fonte - £ssai - Achat de tous déehef s et résidus
contenant Or, Argent, Platine. 6722

- Vente «fi« Creusets rmJ

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine el des laines à
tricoter. j . H. 8000 st 221e

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
Laine de moulons. Echantillons franco.

J^MiWMIM_BiMlBMM iW-JI-»-M-W-W_»a-WMUI-_WBMB_BBilWIMlJiMll I

i Régleuses î
Qui entreprendrait des réglages plats 9 »/<. IO 1/» et 12

lignes. 3 grosses environ par semaines 1 — Faire otlres
«ous chiffre Z. 3473 CF.. à Publicitas . Bienne.

Caries routières île la Suisse
Mat_aaawwM__»_M__Maoc»Mii»Miii«wMi y i_ n—fi«n ii_caoca_-_x_n3aBa»zg»MMGa_E-_M_-_-_T_HB ip-_ga_——w_-WM_-t_a

et autres pays
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons tmt

£a £ibrairie-papeterie Courvoisier
se perrrçet de vous recon?rnao<Ier ses cartes :

Carte dn Touriste édition sur papier fr. 3.50
> » » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste > , papier » 3.50
» » » » toile » 8.50

Carte routière Helsaner > « papier . 3. 
avec dictionnaire des communes » > toile » O.—

Carte générale de la Saisie » « papier a 5. 
* > * » » toile * 10.—i

Pochette routière de la Snisse » « papier » 3. 
Pochette routière de la France (6 parties) > "i.bO
Carte Michelin (4 parties) , édition sur papier fr. 3. 
Carte Michelin de la France » » papier « 1.25
Carte Taride de la Suisse > « pap ier » 1.25

» » » » » toile > 4.—
Guide Michelin Snisse Dante-Italie » 5. 
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné « 9. 
llœdecker do la SuUse , 18.50
Bœdecker de l'Italie 1 Des Alpes à IVaples « 15. 
Carte de l'Automobiliste du Touring Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura , , 3. 
L'Europe (Kùmmerly) ,, . . 4 
L'Europe (Taride) , , 1,35
Le Nouveau Planisphère (Taride) > » 1.25
Carte fopographique Dufour > , 3.30
Atlas lopographique Steglrled . . 1.30
Carte du Canton de Neuch&tel * « 2. 

Envol au dehors contre remboursement.

(HB_a_B_l---B--- -̂H_-a-_n_a-_____S__aB_RM

?

Bureau industriel de la ville demande jeune garçon
intelligent , comme apprenti de bureau . — Offres écrites, ac-
compagnées des bul letins d'école, sont à adresser, sous chif-
fre R. C. 8256, au Bureau de TIMARTIAL. 8256

iŒiefaii iiSS
Léopold-ltoberl Cl (Vis-à-vis de la Poste) l.éoiiold-ltobert 04

Timbres Escompte Neuchàtelois

Les Magasins

AU PROGRÈS
soni m louer

en bloc ou séparément 8ÎUr,

Pour cas imprévu, à. louer pour de suite W
BEAU DOMAINE situé au bord de la route ;
cantonale , suffisant à la garde de 12 à 45 pièces
de bétail. — Excellentes ien es labourables d'une
exploitation facile. Grand pâturage. 9614

S'adresser à MM. Matthey et Boschung,
11, rue de France, LE LOCLE. P. 19166 Le.

On cherche pour de suite un

Place assurée et bien rétribuée pour personne capable. —
S'adresser a la Fabrique de Cadrans ELOGE, BIENNE,
route de Boujean 47. 9604

IpréiÉ OH fojaprs
actifs et débrouillards sont demandés par maison de vins sé-
rieuse. — Offres sous chiffre H. S. 9598 au Bureau de
l'IMPARTIAL. 9598

Pou gain
pour gens fidèles et actifs , par la
représentation de mes articles pa-
tentés. Demandes , avec porl de ré-
ponse , à C F .  Hartmann,
fabrication , Berne . Murlen-
strasse 78. Tèi. Bw. 40 90.

JH 1689-B 9589 

EEDUIFDLIUIILA
PËIMpil!

M"* Suzanne SOGUEL
annonce au public du Val de-Etuz,
qu 'elle a ouvert à son domicile ,
rue Frédéric Soguel . un Cabinet
de Pédicure. Elle reçoit , sur ren-
der-vous , tous les jours ouvrables,
le vendredi anrès-midi excepté, de
9 â 11'/i h. et dès 13>/, heures.
Téléphone 64. P-421-G 8888

i

Apprenez a danser oa
perfeciionnez -vous en vous ser-
vant de la merveilleuse méthode
de l'Institut de Danse de Genève.
Succès certain. Onntre rembourse-
ment de fr. 4 80, à Cane pos-
tale 77. Transit , représentant,
Bienne. 9275

f 01 fllQIFDULVilH
A vendre, bâtiment renfer-

mant 6 logemenls , grandes caves,
remises , vastes locaux , jardin ,
verger. Accès (acile. Conviendrait
pour industriel  ou négociant en
vins. Immeuble susceptible d'être
transformé pour tous genres de
commerce. - Pour renseignements
et vi si 'e . s'adresspr à M. Frédé-
ric OUBOiS. régisseur, rue
St-Ilouoré 3 Neuohâtel.

JH-1267-N 9429

Séjour il
A louer, au Val-de-Ruz,

à proximi té  de la forêt , un beau
logement meublé. -- S'adres-
ser a M. René Cachelin,
Villiers. 9483

il vendre
une voiture de transport
pour bétail , à 1 trait ou a flèche,
â l'état de neuf;  1 vélo pour hom-
me, presque neuf , ainsi qu 'un po-
lager d'occasion. Le lout bon
mardi» . — S'adr. à M. Ernest
BANDI , forgeron, La Fer-
riêre. 8087

Société de tir des Sous-Officiers
LA CHAUX-DE-FONDS

m • m* °lcl *

JP§|F Samedi 11 Mai, dè$ 13 h, 30

^^^* Dimanche 12 Mai, dès 8 heures.
Se munir des livrets. Le Comité.

ATTENTION aui ménagères
SSelles fl688

POlISÈtelilïÉS
à prix très avantageux , demain, sur la Place dn Mar-
ché, à côté du kiosque, et « Au méridional » , rue Léo-
pold-Robei 153. ge recommande.
Téléphone 25 .93 Service à. domicile.

r

' Hôte! des 3 Roui
Le Locle

¦¦¦ma

Samedi dès 21 heures

avec permission tardive
sous la direction du 96^3 B

Prof. Charles PERREGAUX j
Orchestre Juilterat Ë

Rentrée à La Chaux-de-Fonds . service B
d'auto car , entre 2 h. et 3 h. du malin. S

r\ I 1 1 1  l l r è s  de l'Ecriture SainteParoles el textes iraïK ?;»«••«
LIBRAIRIE COURVOISIER, Rue Léopold Robert 64.

i s sssri
se trouve à la 6217 I

H Pharmacie Rourquin  j j
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Da foule s'écoulait, toute sfilencieusé, se de-
mandant , instinctivement , quel homme étrange
elle venait d'entendre frapper d'un arrêt de
mort.

m
Deux amis

Daniel Mortal triomphait. Il avait, de par sa
volonté, décrété en quelque sorte et réalisé l'im-
possible. Il avait arraché un aveu à l'innocent,
il venait de faire endosser^ comme on endosse-
rait une créance véreuse sont crime à un pauvre
homme accusé. Mortal avait raison de croire
à l'audace, à l'absolu dédain de toute loi mo-
rale, puisque le succès lui restait, jusque dans
cette bataille effroyablement compromise et
que tout homme eût perdue.

Il sortit fièrement du Palais de Justice, redres-
sant sa haute taille avec un sourire altier sur
les lèvres1, un sourire de mépris pour cette foule
qui s'en tenait aux apparences et maudissait le
condamné. Il se sentait heureux et comme ca-
ressé dans toutes les fibres de son être et les
replis dte son orgueil ; il avait dans le regard
la flamme un peu sauvage qui doit passer dans
la prunelle d'un conquérant après une ville prise.
Dur combat terminé à sa gloire.

— Ma foi ! dit Mortal, je n'ai vraiment pas
perdu ma journée î

Il fit signe , du bout de sa main gantée, à son
cocher, quli se tenait droit, le fouet haut , su^ le
siège de son coupé. La voiture avança j usqu'au
trottoir , et Mortal , y montant , alluma un cigare.

Il se sentait absolument gai.
Il regardait par la portière , dont il baissait les

vitres, les passants en habits d'avril , les quais
pleins de monde, la Seine qui roulait bleuie par
le c!i el qu'elle reflétait, et cette perspectiv e lumi-
neuse, superbe des tourelles de la Conciergerie
et des maisons du quai , là-bas, jusqu'à la Mon-
naie , et tout en regardant ces choses ensoleil-
lées, à l'aspect heureux, printani'er, raj euni :

r— Qui diable, songeait-il, a inventé le re-
mordis1 ? Qu'est-ce que cette ineptie , le re-
mords ? Il faut être une folle historique, com-
me lady Macbeth, ou un monsieur peureux com-
me son mari pour y croire un seul moment. Le
remords, c'est le Croquemitain© des hommes.
C'est le petit diablotin en carton qui sort de sa
boîte avec une tignasse frisée. Ça effraye , mais
ça ne mord pas. Quelle sottise, la conscience !
Jamais chirurgien a-t-il trouvé cela sous son
scalpel ? J'aî mon « coeur humain » et ma cons-
cience comme tout le monde, comme mon mi-
nistre et comme mon portier, mais que j e sois
pendu si elle me taquine le moins du monde pour
ce que viens de faire !

Et, tout en fumant :
— En somme, se disait-il, raisonnons. Est-ce

bien coupable ? J'achète à un phtisique une pa-
role, un aveu. Je Le paye cher. Cet homme
assure à son enfant une fortune, et il ne meurt,
après tout , que deux ou trois mois, ¦— mettons
un semestre, — avant le terme fa tal. Il prend
le bourreau pour médecin. Il vend son corps.
Pure affaire de commerce. C'est à la fois ori-
ginal et banal. Ah ! viVe la vie ! Voilà un cigare
excellent

En arjryani; S JfSSBW, Daniel se fît aussitôt

annoncer chez Claire. Il avait hâte de la voir ,
de triompher de ses soupçons insultants, de lui
apprendre ce qui venait de se passer au Palais
de Justice. Mme Mortal était sortie,

r— Pour longtemps ? demanda-t-il.
— Madame est allée voir ses pauvres, lui ré-

pondit-on.
Il parut contrarié. Il eût voulu là, tout de sui-

te, écraser Claire sous l'aveu de Rambert.
r— C'est bien, dit-il, j'attendrai.
II s'enfonça dans un fauteuil , prit au hasard un

livre , le parcourut, le rej eta, ouvrit un album de
photographies, et, bâillant, il se levait pour sor-
tir , lorsque Mme Mortal entra , vêtue de noir, les
brides et le velours de son chapeau encadrant
sa figure touj ours ravissante, mais pâlie.

— Ah ! c'est vous, fit Daniel, je vous attendais.
Vous venez de visiter les mansardes, m'a-t-on
dit. Eh bien ! chère amie, nous aurons fait tous
les deux des visites assez tristes. Je viens du
Palais de Justice. L'assassin de Paul Laverdac
est jugé.

— Jugé ? dit-elle en regardant Mortal.
,— Et condamné.
Claire n'eût qu'un mot, un cri peut-être.
Elle dit :
— Ah!
Et, touj ours froide , elle demeura debout, ses

yeux clairs fixés sur Daniel.
i— Nous sommes, dit-il avec une certaine dé-

sinvolture à la fois impertinente et élégante, ar-
rivés au point où j e voulais vous amener. Il
faut dire adieu aux soupçons, ma chère. Tout
est dit. Votre protégé a parfaitement avoué son
crime. Il a eu moins confiance que vous dans
sa probité. Homme franc, d'ailleurs. Il avait tué.
Il a dit : J'ai tué ! Le jury devait , ce me semble,
lui en savoir gré.

— H a avoué ? fit Claire lentement.
r— Hélas ' -'-ère amie, il faut en prendre vo-

tre parti. Qui, il a avoué, avoué complètement.
La charité vous a aveuglée cette fois. Votre
pitié s'est égarée sur un malheureux qui n'en
était pas digne. Noël Rambert était bel et bien
un assassin.

— On l'a condamné ?
,— Condamné à mort.
— Ah ! fit encore Claire Mortal.
Elle demeura dès lors silencieuse.
Etendue maintenant sur une chaise longue, la

tête appuyée sur le coude, elle semblait regarder
les gigantesques fleurs du tapis et elle rêvait,
tandis que Daniel, affectant un ton spirituel ,
alerte, presque badin , rendait compte , par les
menus détails, du procès auquel il venait d'as-
sister. Chaque parole que disait cet homme était
pour lui une occasion nouvelle de triomph e et
il se relevait, — il croyait, il prétendait se re-
lever, i— aux yeux de cette femme. U était vrai-
ment et profondément heureux. Pourquoi , en ef-
fet, avait-il tout risqué, tout osé ? Pourquoi, au
risque de se perdre , s'était-il j eté dans la cellu-
le de Rambert comme il se fût j eté dans un
gouffre, pour en sortir brisé ou vaincu ? C'était
pour elle.

Claire était à la fois le danger public et l'in-
time mépris. Son sourire incrédule était une in-
sulte ; mais — encore une fois , et chose plus
terrible, — une démarche , une parole d'elle pou-
vait être une menace ou une occasion. Mainte-
nant , Dieu merci ! et grâce à une démarche té-
méraire , insensée, mais excellente , puisqu 'elle
avait réussi, tout était conjuré. Daniel pouvait
tenir tête à cette femme.

Elle ne menacerait pas, elle n'accuserait plus.
Le meurtre avait pris un corps et un nom. Celui
qui avait tué s'appelait authentiquement, léga-
lement , Noël Rambert

(A svivreJ
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SOCIE T E  DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 209.000.000

LA CHAUX- DE-FONDS

- Mes opérations lie Bip -
el de hm

aux meilleures conditions 17757

Achat et Dente de Matières précieuses

I

Or fin pour doreurs Or pour dentistes

fàM Titra jMrttops
Sale jjeposi!

Livrets de Déoût 4°u
¦ :¦

Mises de bois le ien
au Bas-Monsieur

Le Samedi 14 Mai 1939. dès 14 henres, M.
Kautmann, fera vendre par voie d'enchères publiques ,
Au Bas Monsieur, environ 100 stères bois de feu, foyard et
sapin. 9528

Le Greffier dn Tribunal II:
Chs. SIEBER. 

<3aîne$'Bra$$ière$. - Dernières créations
Corsets et Ceintures sur mesures

FSSie JE. Sfilbcsrmann
113, Temple-Allemand (Arrê t du Tram, Temple Abeille). 8990

C.3ide ef Bnrean fle Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur foute la Suisse

il SUISSE ..CREDITREFORM"
AGENCE OE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit , Léopold Robert 27

_ m_____________________ m
La fatigue qu'on ressent au

printemps
se dissipe bientôt en faisan t usage de,=§

/ '  ^̂ JlCrUf lCl/ 
(ai Sixir ott 

comprime»)-m

tonique puissant qui fortif ie, restaure- *
et rajeunit.

Flacon ou boite orig.: 5.75 ; doublea : 6.S5 ; d. L pharm.

• ________________________i
Î W^̂ t—î M î̂ ^î ^̂^ T^̂^ m»MmiJwngM L̂.i' '——

H Votaiion des 11-12 mai 1929 ¦

i Appel anx citoyens suisses ! 1
Pour empêcher une nouvelle atteinte à nos

libertés individuelles
¦gasfe. «ap ___ tf _̂aL TSfèk *_?

i ¥®I@IS§ f^i cPry i
II car si l'initiative est acceptée, ADIEU le café

kirsch, marc, rhum, fine Champagne, prune, etc.,
et /_JD>E__U les liqueurs tant appréciées par tous

la dans certaines circonstances, teSies que gentiane,
bitter,' Fernet, genièvre, lies, etc. 9494

fl j tf sseg de restrictions ! 1

¦fi jTiafffiii>yBi*^ ¦—-—

En cas d'option locale la Maison soussi gnée informe son hono-
rable clientèle qu 'elle ne pourra plus livrer les Spiritueux suivants :

I 

Bénédictine, Cointreau. Bols, Grand Hff arnier , Lie,
Marc, Biip sch, Prune, Cognac, Rhum, Fine Champagne?
Gentiane, Fernet Branca, etc. etc. mi

Georges Hertig, Vins et spiritueux,
LA CHAUX-3E-F0NDS - Téléphone 44

Ecoles Primaires JeJ^a faiiÉ-M
1 vinciÉÉ des Ecoliers

Assurance scolaire : Dès maintenant , la prime d'as-
surance concernant les accidents à l'école et sur le chemin
de l'école est fixée à fr. I.—.

Celte assurance esl obligatoire .
Avantages : soins médicaux jusqu'à Fr. 800.—, décès fr.

1000.—, invalidité fr. 5000.—.
Assurance extra-scolaire : La prime d'assurance

couvrant tous les aulres accidents, en loul temps, vacances
comprises, est portée à fr. 4.50. Cette assurance est facul-
tative.

Avantages : soins médicaux jusqu'à fr. 800.—, décès
fr. 1000. -, invalidité fr. 7500.— .

C

Qui Juge avec compétence -, ; xJ Ç ^g|
achète (e GRAMOPHONE.. §\Û0 JÊ

I Les §f iris Perpéis I
spécialement adaptés à chaque cas

I 11 ii n jnisa RIS I
Pédicures spécialistes diplômés

Rue Léopold-Robert 51 a
R.enwelg.ncnt gratuitement 9363

en dare C. F. F. TéEéphone 17.76
TéSéphcne Garage 10.13

Se_ro£c« sreaiB>I«ie (Jour et nuit)
Voiture pour belle location.

Mm Mn ii i*
62, rue de ia Serre, 62 6973

ROT C_taaiux-aI®-_F«»Bi«i9

-Fumnerars ? IFaHrasemai*» ?
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la nipe

et cigarettes : MARYLAND, VIRGINIE. SIAKI. ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS, ANGLAIS. MÉLANGE
SPÉCIAL No 1. Très grand choix ue PIPES.

Edwîn FULLER, Â 8a Havane
Place de la fontaine Monumentale Glôl

En lace de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

C'est ie Numéro d"une potion
préparée par le Dr A. ïlour
qoin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonda , potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , â la pharma-
cie , fr. 2.— . En remhoursemen t
franco , fr. 2.55. 'J5190

.̂ralis 1 Essuie - Lames
QLBR a tout acheteur de 10 laines

g Ŝ̂ ra^̂ ^̂ r_2PBa ;̂T M̂

p^fpifpofc 'M
f S ^ S U ' W  _ _ _ ]
s® TLCVS» 1tk 'ljag£ iriM|

On Ch, K/ELIN, Mole
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I Sa marche extrêmement
rapide et silencieuse

i *
enÛlOUSiaSme leS p luS dévorelaronte» paissante et silencieuse,

dépasse les autres voitures sans effort et

eXlSe&f ltS sans b"1" et monte presque toutes les
I côtes en prise directe, sans ralentir. A

T ,  
. l'entrée d'une agglomération, un encom-

OUS ceux qui ont conduit des , ,• «1 brement vous retarde, vous êtes passe
automobiles de marques les plus , . . . . , , ,

, - de la plus grande vitesse a 5 ou 6 kms.
diverses, propriétaires ou chauffeurs , ne , ,,, . ,r r . a l  heure sans changer de vitesse,
peuvent contenir leur admiration pour
les performances de la Buick 1929. Tous L'agent Buick de votre région vous

sont unanimes à reconnaître que la soli- donnera volontiers une démonstration.

I dite à toute épreuve de cette puissante
six cylindres, ainsi que ses qualités W T T 8  ̂\C
d'accélération incomparables la classent "*>"̂  "̂"̂  "̂"̂
dans une catégorie absolument à part. _ » . ¦»»  ̂ . - , r *_ . , _ . Générât Motors Continental S .  A.
Quelques secondes suffisent pour lancer
la Buick à une allure foudroyante. Elle Agents dans toute la Suisse

U£ Villégiatures a Bains _____

^^~ 
£E|JPR OMENADES ^
*̂ mm %x EXCURSIONS

S ras souffrez
de maux de tôto migrai-
nes, névralgies, rhuma-
tismes, maus de dents,
règles douloureuses, ou
do n'importe quelles douleurs ,
prenez les -0759

Poudres

remède de^; plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le p lus délica t.

Bottes de 2 poudres BO cts.
et de 10 noudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

PiiiK laies
Bue Léopoid - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

EnuBioDoe8,^nva°;.orer-
ai.u.HMi COUUVOISIKU

JTT"î BOILE.R _ t AQ,

Il I Ôfofl1̂
Il • 1 . CORTAILLOD¦ g p LIESTAL
¦ p g Toujours

H s de reau chaude

^BSaiB±-_r--J^< 7>/ 5__a

l'.ensei gnements et Prospectus à disposi-
I non chez les Services électriques et les in- . .
I lallateurs ou directement à la Fabri que. 

^

Buvez le . -r^""

it' __kf%W^5^^^" —"""""' •"iMI70D 4*",u
5̂?-—-̂ "" l'Apéritif de marque.

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

I

cff iesôames f

N'oubliez par que notre Maison spéciale vous
offre toute garantie pour la qualité des articles qu 'elle
vous vend à des prix toujours avantageux, tels que :

Hl Bas de soie
Hl Bas fil et soie

Bemberg, mailie extra fine
Chaussettes tous genres

dessins nouveaux
pour messieurs

et garçonnets
Choix remarquable constamment renouvelé. Articles chics
et des meilleures qualités , toutes teintes mode. Service
consciencieux. &566

S Au (Bm§ d'Cv
IS Rus Léopold-Robert . 68 : La Cftaux-de-Fonds

É Bibliothèque l€ Io flic
Ca&lfiègle IndSMStirïCSl (Numa-Droz 46. deuxième étage '

Service de prêts i Chaque jour , sauf le samedi, de 13 à lo h. et de 20 à 21 h
Le samedi de 10 à 12. — L'abonnement de Fr. S ,5© par trimestre, donne droit à
SS volumes par jour.

Saile d© lecture : Chaque jour de 10 à 12 h., et, de l i a  18 h. sauf le.samed:
de 20 à 22 h. — L'usage de la Salle de lecture est gratuit.

Prêt de volumes allemands de la Bibiotiièque pour
tous. 9o5(

Hûtel de la Gara C. F. F. - Anvernier
Spécialité de poissons du lac

Vins renommés. Grande terrasse.
P. 905 N. 8049 Se recommande. J. GALLAND.

Noiilmollm "ïSLï •¦
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
JH 1266N 9437 Se recommande : V. PELLEGRINI.

£ LAC DES QUÂTRE-GANTONS
**f - BEKG19WII -

S r__^JHRïri H<S>;J«_a Bonnti pensiou
Jt) \£Ê {V._\ D C I I E l f l I C  depuis fr. S.BO
£ g[ .M( O C L L C V U E  Pare de 12.000 m-

e$ Mimmf mWl n n ct l i  Plage
Û TT* I K U S i S L I  Karl r. Jahu

le! to 3 Sapins EU '__'_ __*•
Lieu idéal de promenade et de cure. Pension de lr. 8.— Beaux

locaux, superbes terrasses et jardins. Trés bonne roule d'auto. —
Meilleures recommandations. JH 5406 .I 9587

Famille Isoji Bieri. — Tel. 109 .

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

Tennis - Concerts
Hôtels s Moy, Victoria. Montana, prix de pension de-puis fr. 1 1 — . Kreui . Speranza. depuis fr. 9.— . Eli-sabeth. Zaugg, Bâren, Lauclte. depuis lr. 8.— .
JH 5808K 3401 Prospectus par les hôtels.

Restaurant dujjhalet des Sapins
Samedi : Souper aui Triées

Consommations de premier choix. Vins , Liqueurs. — Jeu de
boules neuf. «jssg

Se recommande , Bûhler Pécaut.

Restaurantju Valanvron
ku de boules remis entrai â neuf.
9562 Se recommande, Mm« Barbeu-LiecUti.

TRUITES de l'Areuse à toute heure
Hôtel du Lion d'Or — BOUDRY

Salle a mantier n»ad«rm«
Grande salle. Terrasse. Véranda.
P 827 N 7345 A. Langenstein- Trntolct.

- MMH Es:* SB"
S*fe§ amwr sattr ĉablae — Pension soignée. — drande salle ponr
100 personne * — aalt e do bains — Bains du lac — (.anotage — Pècho — Grand
iardin ombragé pour course* scolaires — Belles salles ponr société» — Orchestre
.[jtzz-band — Restauration à toule heure — Snéeiaiités : Poisson ot charcuterie
d» campagne — Vins premiers crus B€__4_caas_t «ta ¦«••mer.
PriagTN 741? ____________% Ducommun , .iropr. -vi icnlt. 'ur

BOUDRY- M i l F.
ReNtanration chautUt et froide à. toute heure.

Vîloraa d«e» premten crut.
drand Jardin. Terrasse.
P 8-40 N 7432 Se recommandent, BUR1II Frères. Propr .

MIIDilT m f i e la mmM "
' ï ^.B' _1k r"ffi 1 Grande terrasse avec vue magni-

* — ^^ flque. Truites.
Filets de perches, spécialité de la maison. Garage.
Téléphona 41 JH 1812 Y 0031 S ZAHIVO

M5°ai£SiB@àmHSft Çonflsorl8 ' Pât ,888rle

y^gg car, mm®
(Uliâieau Histori que) Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôtel du Gbateau et par le Jardin , vis-a-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés
Café , Thé, Chocolat , Glaces. — itW Zwiebacks bygiénl-
ques au malt -<MB Téléphone 77 48. JH 1233 N 85(52

Séjour- ̂ epos «_«_¦¦
(é proximité de la léne) (Neuchâtel)
Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquilfe et à
l'abri  de la poussier?. Bains du lac. Prix modérés. JH1242N 8735

Séjour Repos """.ssas?"-
COKVALlîSCEiVCt: (Val-de lluz)

Lieu de séjour idéal. Situation très tranquille , à la lisière môme
de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. Bonne
pension bourgeoise. Cures de masMagcs et de lait. Ilégimes.
Pri x modérés. Bonnes références. Service d'auto sur demande. —
Téléphone No 103. JH '1254 N 9172

Alf Srhûpfer. masseur dip lômé.
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lOBics les marqnes

BALANCE \\\\\ M

f •

r̂o%

... payable comptant en espèces à
quiconque prouvera :

a. Que notre liquidation n'est pas
absolument sincère.

b. Que les rabais que nous mention-
nons ne sont pas absolument effec-
tifs, ou

c. Qu'un seul articl e a été majoré pour
permettre les rabai s annoncés de
30 - 60 % sur blanc tissus robes,
soieries el draps pour messieurs.

IM. = ' ¦

Comment grandiront-Us ?
L'heureuse croissance des enfants exige des ali- Frigidaire, le réfrigérateur électrique domestique,
ments sains. L'ingestion de denrées tant soit peu absolument automatique , doit être considéré comme
contaminées exerce sur leur jeune organisme une le meilleur gardien de la santé des enfants, car
action nuisible qui entrave nettement leur déve- il conserve à tout aliment sa fraîcheur naturelle
loppement. Or, personne n'est capable de ré- et sa richesse nutritive. Frigidaire est le bon
pondre de la fraîcheur d'aliments non réfrigérés médecin de la famille. Demandez notre dépliant,
puisqu'on ne peut déceler leur altération que II n'y a qu'un Frigidaire : il est fabriqué par la
36 heures après que le mal est fait. General Motors.

Importateurs exclusif s pour la Suisse:

ŝ ft uiffliii^poisf us yyp<
Administration

ZURICH : 58, Bah nhofstrasse GENÈVE, 17, Boulevard Helvétique BERNE : 18, Bvwdesgasj e

D n'y a qu'un

IKEFMGERATEQN ELECTRIQU E ALTQMAT8Q0Ë)
"Î—- - ^^ k̂ammW^ Ô

PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS *

Mftf AfnflICffG f Rudfc-lllillworili
1 j ffl^»Wl#l|l»Ifl*$&V»J • 250 crT7., 350 en?. TT, 500 errj . T T, lunj ièrc électrique

^ H«irle«f - Bavidson
^^^tes=a/'s*̂ û2*lp 

350 cro 500 errj. 750 CIT.. lOOO çrp. 1200 cnj .
>^""̂ ^S£âÉK!p-rT>s5S. Tous les derniers modèles en magasin. — Facilités de payement

^iâlI^\fe» V-J ^t^Mrt^ÂMlS. ®^® Plusieurs motocyclettes d'occasion en bon élat.

WÊ^̂ ^WB) 
JEAN 

KUBI^ , 37, Rue DanieNeanRichard, 37
\^yy T̂ y^àjsSf Atelier de Réparations. — Fournitures pour toutes marques.

Pour faire vite,
prends "S e l e c t a"
De suite la chaussure bril-
le avec éclat s'assouplit
et devient imperméable.

P i  *

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

chambres, lumoir , chambre de bains installée, chauffage cen-
tra l par étage, belles dépendances et jardi n. Belle situation,
seuls avec propriétaire. Pour fln octobre. — S'adresser rue
Recrôtes 14, au rez-de-chaussée. 30015

Si wgus wgpiiMeg
bien rp&nger eil_<£a: AU esa2

lesfnm è Oamit rinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations de eboix.

¦ BSBBES e&E SESHB -JBBHEESI BB ^ESHHHHR -

A LOUER
poar le 31 ju i l l e t

Lêopolâ-Rotiert Ifit p^r 8
chambres, corridor. 9098

ponr le 31 octobre

PléXHISO_ L ^°n
en

Pa
c
r
ons

U
:

truction Beau rex-de-chausaée
moderne de 4 chambres , chambre
de bonne, chambra de bains ins-
tallée. Chauffage central. Garage.

9085

loIK ' llB rtail Zl construction.
Rez-de-chaussée de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains installée. Chauffage
central.

Deuxième étage. Une grande
chambre, bout de corridor éclai-
ré, corridor , chambre de bains
installée. Chauffage central.

Sous-sol , Grand garage. 9086

Part 145, 147, 149. ?™Z-
iruct ion. B^aux logements mo-
dernes de 3 et 4 chambres, ves-
tibule , chambre de bains. Chauf-
fage central. Balcon. 9087

DSFf 7(1 Troisiéme étage de 3
r "IL lu. chambres , alcôve
éclairé, corridor. 9088

DSff IRîl Deuxième étage, de 3
rull lUU. chambres, corridor.

9089

DîllT 1111 Premier étage, 3
rull lUI. chambres, bout de
corridor éclairé, chambre de
bains. Chauffage central. 9090

Mflflia-Droz 124. JtfftJS:
bres , alcôve , corridor. 9091

Homa-Dioz 1. KîSïïES
riuor. chaïuure de bains, chauf-
fage centra l. Balcon. 9092

lillIUa DTOZ 171 ge^d^m^res
chambre de bains, chauffage cen-
tral Balcon. 9039

DtnnrDî  1 Deuxième étage de 2
rlUjJIC) J. chambres , corridor ,
cuisine .
Drn d 'ÔÇ 1 Magasin avec 2 cham-
r lUy .CJ  J, bres, corridor , cui-
sine. 9094

Doobs 158. Beau garage - 9095
ConiliB-0iiBurio 43. slez tfécri:uu?:
2 chambres , corridor , cuisine.

9096

LéopiÉ Holierî 58. ™8£. m
ciiambres , corridor , chambre fe
bains. 9099

Jqut-hn 58. SRïïMï
ei cuisine. 9100

Jacob Biandt 79. 3TWE_.
bres , alcôve, corridor. 9101

Jatob-Bianiit 86. •gras
bureaux et entrepôt. 9137

fhamilf  17 Rez-de-chaussée el
Ulflllipi 11. 2me étage. 2 cham
bres. corridor , cuisine, chamhrt»
de bains. 9102

fhamnt 1 10 Rez-de-chaussée de
Ululll|li 13. 3 chambres, corri-
dor , cham lire de bains. 9103

DftttiorC 1(1 Rez-de-chaussée 3
rUallKU 10. chambres et cui-
sine. 9104

Promenade 32. SrrtJSs
et cuisine. 9105

CoÉe-GrieuriD 51 SSâSL paen
construction 2 logements de 5
chambres et 2 de 2 chambres ,
vestibule , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, balcon.

9106

S'adresser à M. A. JEAXMO-
1VOD. gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour le 31 octobre prochain , à la
rue Léopold-Robert 25, logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Perrin A
Aubert rne Léopold-Robert 7^.

8944

Séjour aa Vignoble
Belles chambre*, au soleil ,

avec pension Terrasses , jardin
ombragé. Prix depuis 4 lr. —
S'adr . à Mlle Belrichard , Succur-
sale de I'IMPARTIAL, qui fournira
tons renseignements. 9235

Pour
entreposer

des meubles ou objets propres,
on offre _ louer une cham-
bre exposée au soleil. Même
adresse, on demande à ache-
ter table et bancs de jardin. 9414
S'ftûi. au bur. de l'clmpartial».

Manufacture d'Horlogerie du Jura bernois demande

bons mécanisiens-sufilieurs
et faiseurs d'étampes

Faire offres sous chiffre P 3739 P, à Publicitas,
Porrentruy. aoa? p 3739 P

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

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

Catfr» mtM
? 

Ouvrières Soudeuses ainsi que quel ques Jeunes
filles pour différents travaux seraient engagées de suite par
la Fabrique VOGEL, Rue Léopold-Robert 73-a. 9475

mm) jfi&h _l8fl H !l9_ âW£B mmSmh ̂ ££

plats et Breguet avec balanciers coupés sont a soi tir régu-
lièrement à domicile. — Offres écrites, sous chiffre C. L,.
300g«. à la Suce de l'IMPARTIAL. 3002ti

On demande pi 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. 30012

Habile

trouverait place stable à la 9021
Manufacture d'Horlogerie A. R E Y M O N D  S. A.

à Tramelan
Faire offres détaillées avec certificats et urèt fnltons. P 6622 J

¦ Pharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine.



Etat -ciïil dn_7_ mai 1929
NAISSANCES

Juil lard . Yvonnetle-Uaby, fllle
de Ernest , fonct. cantonal , et de
Gnbrielle-Adina née Ducommun-
dit-Boudry. Bernoise. — Hugue-
nin, René-Marcel , fils de Willy-
Emmanuel , sertiaaeur , et de Hed-
¦wiRe-Yvonne née Simond , Neu-
cbàif lois. — Jacot. Roland-Geor-
ges, fils de Aicide-GeorRes , ma-
nœuvre , et de Angéline-Mlna née
Gunlert, Neuchàtelois. — Stauf-
fer , Jean-René , flls de Théodore,
peintre , et de Berthe-Anloinelte
née Cnssa , Bernois . — Ziegler
Kolanil-Knoiiard , fila de Marcel-
Edouard , seniseeur, et de Marie-
Louise néeDunaud , NeuchâteloU.

PROIVIESSE3 OE MARIAQE
Wncker , Ernst , arctiitecte , Thur-
govieil . Robert , Hélène-CornéUe.
Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Marcozzi , Jean-Aurèle , musi-

cien , Italien , et Bering, Marie-
Thérèse-Elisabeth , Bernoise.

DÉOÈ8
Incinéra lion : Maire , Louis-Wil-

liam, éooux de Laure-Lina née
Leuba. Neuchàtelois, né le 10 no-
vembre 1877.

trouverait place de suite
chez H. L'EpIattenier, rue
Pestalozzi 2 9527

Ménage tranquil le  de 3 grandes
personnes, demande a louer,
pour fin octobre ou avant , nu

Appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à un prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre ,\ U.9431
an hnrpaii d° I ' I M I - A U T I A I . \*YM

Que! fabricant SI
horloger connaissant bien la pe-
tite pièce ancre depuis 5 '/. . . Even-
tuellement terminages seraient en-
trepris. Travail garanti. 30038
S'ndr. au hnr. da l'clmpartial»,

A H/tf»HlfiSa*tf» ou a eolia "-
Bl.SSlfl« t» ger, une auto-

mobile Fiat SOI. 8 HP., en par-
fait état. — S'adresser chez M.
Arn. Parel , rue de l'Hôtel-de-
Vi l l e  19. 9545

A veaflre g mïchir 4
arrondir , a loue prix, èlaux.
tours aux creusures modernes,
belles balances à or, aux knrals
et autres , tours â pivoter, car-
tons, grand choix layettes , éta-
blis-layettes et autres , renvois ,
potences, quinquets depuis fr.
5.50 . lots de pinces k couper et
autres , plaques acier , courroies ,
machines à régler , quantité pe-
tits oulils et fournitures pour
rhabilleur, régulateur, rideaux ,
pharmacie , tables carrées , tables
de nuit , potager moderne, ré-
chaud à gaz, 2 et 3 feux , 1 ban-
que , etc. — S'adresser chez
Blum-Rlum, ruo dn Ver-
soix 9. — Achats , ventes ,
échanges . 9535

Commissionnaire. mlUoZi
te est demandée pour faire les
commissions et quelques menus
travaux entre ses heures d'école.
— S'adresser rne du ler Mars 7,
à l'Epicerie. 9490

Cadrans métal. iP5£
métal , rue Numa-Droz 158, de-
mande plusieurs jeunes filles ,
bien au coûtant du moulage du
cadran et de l'essuyage. 9548

Pûronnnû disposant de 1 heure
rcl ùUUUC ie matin et 8 heures
l'après-midi , est demandée. - S'a-
dresser a l'Agence de la Croix-
Bleue

^ 
9W3

Mé CaniCien ^IdsionTe-
mandé , — S'adresser a l'atelier
rue du Stand 6. 9554
Dppnnnnn On demande une
I C I  outil le,  personne pour aider
dans une pension, pouvant cou-
cher à la maison. 9553
S'adr. au bur. de r«Impartinl>.

Â lnilPP Pour le 31 octobre, pe-
lUUCl , tit logement de 3 piè-

ces, à ménage sans enfant. 50 fr.
par mois. — S'adr. rue l'Emanci-
paiion 47. au Sme étage , l'après-
midi .  9489

I AM ûP pour ie 80 juin 1929 .
IUUCl , rue àe l'industrie 36.

ler èlage de 2 chambres. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérani .
rue de la Paix 39. 9558

Phamh pû A louer , belle cliam-
UlIttUlOl C, bre meublée, au so-
leil , à monsieur de toute morali
té. — S'adr. le matin ou le soir
après 7 h., rue du Banneret 2
(Grenier), au 2me étage, A gauche.

9502

Phamh p o  <t louer, indépendante,
UliaillUI C en plein soleil, centre
de la ville , a monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, de
suile ou époque n convenir. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 72, au
2me élage. 9494

À u onrl pQ l vél ° Pour daine .
ÏCUUI C, état de neuf. Prix

avnniageux. — S'adresser rue du
Commerce 103, au ler élag<\ a
gauche. 30029

A con fira m,e grande seille et
Ï C U U I C  g crosses. - S'a-

dresser rue du Pu l l s  15, au 2me
élnue n droit». 95:19
B

__
B
_B¦¦___¦ m_¦¦__¦_ nan

On demande à acheter _ :;;„„,
en bon état. — Oltn-s aveo prix
à A. Z. Poste restante, Les Cro-
settes. 8661

Régleun-
retoucheurs

pour petites montres soignées .
trouveraient emploi à OMÉGA
WATCH Co, Falaise* 2. à
GENÈVE. P-4554-X 9576

Polisseuses
de boîtes or

Bonnes polisseuses sont deman-
dées. — S'adr. à M. B. Glauner
rue du Doubs 35. Pressant. 9622

expérimenté
pour camion, est demandé
dt suite par l'entreprise Marcel
PICAItD. Matériaux de construc-
tion. Col des-Koches.

P-10275-Le 9607 

Pour cas imprévu, à louer pour
lout da suite , rue de l'Hôtel-de-
Vil le  7-1) . 2 chambres in-
dépendante» au premier
étage. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc. B». 9564

Appartement
à louer

Je cherche pour le mois d'oc-
tobre ou date à convenir , un ioli
appartement de 4 à 5 chambres,
conforl moderne, chauffage cen-
tral et salle de bain , pour un
ménage tranquille de 2 person-
nes. — Faire offres écriles sous
chiffre K . G. 941 1, au Bureau
'le I'I MPARTIAL . 9411

A vendre
un excellent MOTEUR. 5 HP .
courant continu. 1 aspirateur et
¦ les établis zingués , pour polis-
seurs de bolles, des claies et plu-
sieurs tours à nolir , usagés . —
S'adresser rue Numa-Droz 16
nu 2me étage 9542

FOIN
PAILLE

10 wagons de foin et paille
sont â vendre en gros ou dé-
lail. Prix sp écial , pris à la Gare
- S'adresser à M. A. MATTHEY .
combustibles , nie du Puits 14.
Téléphone 19.01 . 9008

Occasion
1 aspirateur de poussière Hoover
145 volts en parfai t état est a
vendre. — Offres écrites sous
chiffre P 10C3 IV à PiibltcltaM .
IVeuchàiPl. p 10H3 N 96<!li

Outillage e! Machines
pour fabrication de cadrans mê-
lai , plaques à décal quer , jeux d'é-
tampes , 6a vendre en bloc ou
en détail. 9580
S'adr. au bur. da l'clmpartial»
—M—MMMWWM—mUtI
E8?<ana3nra A vendre , |ine
¦H WalBn* dixainedechais
de foin l ie  qualité. — S'adresser
;i. M. Jean Boillod, EplalureH-
Temple. 9574

DemonfaiEes. °ïï
des remontages de liiiissages soi-
gnés, à bon remonteur travaillant
tt domicile. — Ancre 6 à 8 3/« lig.
— S'adresser rue de la Paix 111.
an rez-de-chaussée. 30037

tiarage rSS
nour le 31 ociobre. — S'adresser
rue du Parc 31 bis, 4me étage n
droite. 300311

Verres fantaisie. 0n
de

uSa*
ajusteurs ou ajusteuses qualifiés.
A défaut on mettrait au courant
— S'adr. a l'atelier rue du Doubs
115. au sous-sol. 9579

RonaeCO D CO en lin 8e. cherche
ttCJJaoùb Uûe ouvrière, ou à dé-
faut , assujettie. - S'adr. chez Mme
Bourquin-Bœsiger, rue du Doubs
135: 9573

nnmoetin iiû est demandé pour
L/UHJ CùliqUB soigner le bétail
au pâturage et aider aux travaux
de la ferme. 9616
S'ad. nu bnr. de l'ilmpartial»

I oocinonoo ^ e cherche bonne
LCOùlïCUoC , lessiveuse. — S'a-
dresser chez Mme Monet , rue du
Parc 9bis. 9610
Iniinp f l l l p  de 16 a 1S ans - esl

UCUUC 11110 demandée pour ai-
der au magasin, — Offres écrites ,
avec prétentions , sous chiffre D.
V . 0584, au bureau de I'IM P A R -
TIAL, 9684

Phamhpo A Iouer chambreUlldlUUl C. meublée, A monsieur
honnête et solvable, travaillant
dehors. - S'adr. ruo Léopold-Ro-

. .bert 18A, au rez-de-chaussée. 9569

ïïiln est k vendre en bon état.
ÏCIU prix 40 fr- _ S'adresser
rue Léopold-Robert 18A, au 2me
étage , à droite . 9581

Ridp f lî l T * vendra 2 paires detu a ca u A. rideaux verts et 2 can-
tonnières , un polager électrique,
émail blano, 2 plaques, sur pieds.
— S'adresser à Mme Gustave
Braunschweig, rue du Commerce
15. 9633

Â ïïf inri f f l  1 lit de fer blanc à
Ï CliUl B, i p|acei ainsl qu'un

grand buffet à 2 portes, verni
blano, en bon état. 9597
S'ad. au bur de l'ilmpartial» .

fnnnnA aux environs de la vil-
1 1 U U 1 0  le, un manteau de jeu-
ne fille. — Le réclamer, rne du
Temple-Allemand 49, au ler éta-
ge, sous conditions d'usage. 9540

Poprtll samedi soir , prés du
I C I U U , Théâtre. 1 gant de peau
beige. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9459

fÉB-Dati OoDil.a;^iKR

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs du Vélo-Club
Jurassien sont informés du dé-
cès de

Madame Amanda KRATTIGER
mère de M. René Kralli ger, mem-
bre actif de la Socielé.

L'enterrement a eu lieu ven-
dredi 10 et., A 13 b. 30.

Domicile mortuaire : rue de
la Gharrière 64. 9591

Le Comité.

La S. K. V. l'Olympic a le
pénible devoir de faire part à ses
membres, amis et connaissances
du décès de

madame Amanda KRATTIGER
mère de M. Marcel Krattiger.mcm-
bre honoraire de la Société. 9567

Le comité

+ 

Messieurs les mem-
bres de l'Amicale, ho-
noraire, passifs et ac-
tifs de l'Harmonie

de la Croix-Bieue sont infor-
més du décès de

madame IHa lUIïIfl
belle-mère de M. Samuel Cbau-
tems-Krattiger, membre actif de
la société.

L'enterrement AVEC SUITE»
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 10 mai, &
13 '/» heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Gharrière 64. 9532

Le Comité.

Repose en paix cher f its et fréta

Madame Veuve Marie Jermini,
ses enfants et petits-enfants ont
la douleur de faire part a leurs
parents , amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté
fils, frère, oncle et parent 9618

Monsieur

Dominique JERMINI
que Dieu a repris à Lui , jeudi
9 mal, à 2 ti. 30, dans sa 36me
année , après une courte et péni-
ble maladie, supportée aveo cou-
rage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds,
10 mai 1929.

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu dimanche 1 2 mal
a 1 h. 30. — Dé part de l'Hôpital.

Uno urne funéraire sera dé>
posée devant le domicile mor.
tuaire , rue Fritz Courvoisier 81a.

Le présent avis tient Ueu da
lettre do faire-part.

Le Vélo-Club Chaux-de-
î ' '<in t 'n a le profond regret de
laire part à ses membres hono-
raires , actifs et passifs, du dé-
cès de 9621

Monsieur Domini que JEU
frère de M. Jacques Jermini , mem-
bre actif très dévoué.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu dimanche 12 et.,
à 13 h. 30. - Dé part de l'Hô pital.

Le comité.

A vendre JK -50156- Q 916'.

1 petits
bâtiments

avec jardin el terrain. Pris 4000
et 5500 fr. — S'adresser Etude
E. PILLETAZ , notaire ) à
IVYOiV 

Msison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, S*«3-
»CM». OT

A vendre
ou à taer

à Serroue-s/-Gorcelles . un im-
meuble de six chambres avec
partie rurale, verger et jardin.
Assurance: Fr. 15.500. — . Prix et
Conditions avantageux. Convien-
drait pour séjours. — Ecrire sous
chiîfre P. 5506 M., à Publei-
tas, Neuchâtel. 8518

Achetés la

SiKfcie iœi
avec moyeux bain d'huile. Prix
sans concurrence. Grandes facili-
tés de payement. - Représentant :
A. Von Allm«>n-Robert, Pré-
voyance 102. 9486

Occasions!
Cause de départ, & yendre ten-

ture, petils meubles, fond de
chambre, 1 lustre, objets d'arl
marbre et bronze. 30017
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

A vendre, Motosacoche 6 HP. ,
parfait élat de marche. -100 lr —
S'adresser cher M. Santschy
Gare 5. 80018

4 grands
cellres-lorfs

Occasion à enlever à lVenchâlel.
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre C. G. 9477, au Bureau de
l'Tmiiwni T. QA77

Poussette anglaise.
Charrette moderne, marque Wisa-
Gloria, en parfait état, est à ven-
dre , de même qu'une machine
A régler, avec outillage pour
régleuse , â l'état de neuf. — S'a-
dresser Succès 1, au 2me étaee. à
droile. 30024

A vendre une

HD TO
marque «Salmson», 2 places
grand sport , modèle 1928. 9244
S'adr. au bur. de IN Impartial»

Motosacoche
1929

neuve, A vendre aveo rabais
S'adr. au bur. do T«lmpartial»

9254

Pour 100 f p.
J'offre un magnifique gramo-
phone portatif, lre marque ,
avec 6 disques choisis. Payement
10 fr. par mois. - S'adresser Pré-
voyance 102. 9485

carnets muera. ML,
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ili* E'HElf EUE
2rao et dernier

Samedi 11 mal 1929, dès i3 % h.
Se munir des livrets de tir et de service. 9627
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant partie

d'aucune société,
GBBHai- i-DHBBQgBanaBBigBBasnsHGiBaB

aclif et consciencieux, ayant fait études complètes dans une
Ecole de commerce, et prati qué la comptabilité pendant 2 ou
3 ans est demandé. Doit connaître à fond la langue fran-
çaise. — Offres avec curriculum vilte el photo , en indiquant
prétentions sous chiffre E. 21103 L., à Publicitas ,
Lausanne. 94 IO

f'3

Vendeur habile
qui désirerait changer sa situation , nous oITions
position lucrative dans grande maiROn bien in-
troduite. Conditions exigées : Travail intense,
capacité de vente et caractère honnête. Fixe,
commission et frais de déplacement. — Offres si

[ j possible avec pholo sous chillre JH. 12378 Z.
' aux Annonces- Suions S. A., Zurich.

Ï - ]  . JH. 12378 Z. 9170 j

-m—^^-—™—.——-Jimn?m *-^mm.mmmmmmmmnmm.x~^-Mm.vmmwAnm,JwmT K^mlr!Slml

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

pour diriger fabrication horlogerie très soignée, dès le dé-
coupage à l'échappement compris; peti tes et grandes pièces
de toutes épaisseurs. Place d'avenir pour personne capable-
— Adresser offres avec certificat sous chiffre P. 21808 C.
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P. 21807 C.

Quelques boni tourneurs
sur machines Coulisse ou Revolver , et JH-10201-J 8626

PGUSSEUBS
sont demandés par nne grande Fabrique de Boites. —
S'adresser sous chiffre J 2355 U à Publicitas , Bienne.

Pour cause de changement de Fabrication
J'otlro tout ce qu 'il me reste a prix avantageux. Finissages avec

et sans seconde « ROSKOPF» 19 lignes ainsi qu'une quan-
tité de fournitures soit pointages, cadrans, aiguilles, bolles. aussi 8
cartons lépines. Rem. métal k cuvette, ancre 1/2 plate, 18 lignes. 20
cartons pareils en galonné uni. fonds guilloches. Montres égrenées ,
argent et métal. Occasion favorable pour magasins. — S'adresser à
M. Ch -Ad. Fagneltl. rue Numa-Droz 83. 9386

Ateliers ct Dnrcani
rue de la Paix 133

Sme Eiatge.
S'adresser au 1er Étage, même immeuble. 746a

La famille de A . ETIENNE-ANnEREGG : 1
exptime toute sa gratitude et sa profonde recon- 3naissance pour le dernier témoignage d'affection S
envoyé à son bien aimé fils et frère. 9590 1

L'Eternel est mon berger. J
j Psaume SS.

| Les parents, amis et connaissances de |

H Mademoiselle LouËse SCHWAAR 8
sont informés de sa mort, survenue sans sa 82me an- .¦: née. "i

| La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1929. ')
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi a

HH 10 Mai , a 15 heures.
Cno urne funéraire sera déposée devant le do> ;

Jpg micile mortuaire : rue Kuiiia Droz 36. 9541
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. Û

Il est au Ciel et dana nos cœurs. .
f leoose en paûr, cher epoujs. |̂ E|
Le travail fu t  sa vie.

j Madame Alcide SchaOfner-Widmer, ses enfants et pe-
j I tit-enfant . ~;

j Madame et Monsieur Edmond Devenoge et leur en-Us fant - _H
j j Monsieur Jules SchafTner , en France, ' '_

' Madame Veuve Léu Elienne-SchaCfner, ses enfants et ;
i petit-enfant , a Bienne, j

Monsieur et Madame Henri Schaffner et leur flls , à __ \ '
St-Ursanne, j

Les enfanls de feu A. Petit-SchaOner, à Lausanne et
| Montrons ,

Monsieur et Madame Widmer-LacLat, leurs enfants
et petits-enfants ,

| Madame Léa Guyot-Widmer , ses enfants et petits-
i enfants , I
j Monsieur Paul Cattin , au Locle,

Mademoiselle Emma Cattin ,
ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissan ù3j

! ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ! ]
personne de leur cher et regretté époux , beau-père, (
grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent, __\

1 Monsieur Ue SCliUFFHER 1
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 56me année'
après une longue et pénible maladie, supportée avec

i courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1929. ;; j
L'enterrement. A V EU  SUITE, aura lieu diman- |

ehe 12 courant, « 1-i li. Si) . 9609 : j
One orne funéraire sera déposée devant le do-
micile morlueire. Rue de la Balance 10 a.

Le présent avis tient lien do lettre de faire part.

MONUMENTS FUNERAIRES
Arïsrfe Nenario, Scul pteur

Téléphone 'iO.sz rue de la Charrière 85
CalalogueH. donsiiiK . devis à diNpoHitlon

En magasin grand choix de monuments
Travail soigné — o— Prix modéré*. 4088



A FEntérî ys8
Retour de Cuba. — Un Argovien se fait

escroquer à Veiiise
VENISE, 10. — Un riche Argovien, de retour

de Cuba, vient d'être la victime, à Venise, d'une
habile escroquerie. Il y a quelques j ours, le res-
sortissant suisse avait fait la connaissance d'un
individu qui , peu après, lui demanda de garder
en dépôt une petite malle contenant une forte
somme. Mais il demanda des valeurs moins en-
combrantes eu garantie. L'Argovien lui remit , en
effet , des bij oux pour plus de 180,000 lires. L'é-
change de la malle contre les bij oux eut lieu
dans un café de la via Sciavoni. L'inconnu s'éloi-
gna sous un prétexte quelconque et disparut.
On suppose qu 'il est parti pour Vienne. La pe-
tite malle ne contenait que, de vieux j ournaux
français.
Pour 100 pesetas, il assomme son fils et il allait

le brûler
MADRID , 10. — Parce que son fils, un bam-

bin de 7 ans, avait dérobé un billet de 100 pe-
setas et l'avait déchiré, un menuisier de La
Corogne l'assomma à coups de pieds, puis , lui
passant une corde sous les bras, le père sus-
pendit son enfant à une poutre, dans son atelier,
et s'apprêtait à le brûler vif. Il avait déj à im-
bibé de pétrole les vêtements de l'enfant , quand
la mère arriv a et Uarracha des mains du père.
Un commissaire de police, venu pour arrêter le
père, dut demander des renforts pour protéger
son prisonnier contre la foule qui voulait le lyn-
cher.

Aux Indes l'épidémie de choléra
prend des proposions inquiétantes

LONDRES, 10. — On mande de Calcutta au
» Da ily Telegraph » que l'ép idémie de choléra
p rend des proportions inquiétantes et s'est éten-
due à la cité. On comp te en moy enne 90 nou-
veaux cas p ar j our. Les hôp itaux sont remp lis.

Un Anglais tel qu'on le voit et telle qu'elle est
LONDRES, 10. — Un camionneur qui avait

été blessé au cours d'tm accident avait été trans-
porté à l'hôpital. Là on découvrit qu 'il s'agis-
sait d'une femme. La mystificatrice vivait de-
puis quatre ans avec une femme. Celle-ci pré-
tend ne s'être j amais doutée que son compagnon
était un homme.

Elle avait, dit-elle, une voix d'homme et fu-
mait 100 à 120 grammes de tabac par semaine
dans une pipe de terre.

La Suisse éliminée de la coupe Davis
PARIS, 10. — Pour le premier tour de la

Coupe Davis, six rencontres viennent d'être
disputées : l'Egypte a battu la Finlande par 4-1;
la Grèce a battu la Yougoslavie par 4-1 ; la
Belgique a battu la Roumanie par 4-1; le Da-
nemark a battu le Chili par 4-1; Monaco a battu
la Suisse par 3-2.

La Hollande est qualifiée d'office pour le se-
cond tour , le Portugal ayant déclaré forfait.

Une trop ingénieuse Slave a été arrêtée
PARIS, 10. — La justice est actuellement

chargée d'enquêter sur une importante affai re
de détournement de bij oux au préj udice d'un
courtier parisien.

Il y a plusieurs j ours', une Russe d'une qua-
rantaine d'années , Mme Magienz, se présentait
ohez un j oaillier pour lui faire estimer cinq ma-
gnifiques émeraudes. Sur la proposition de ce
dernier , elle accepta le prix global de 1,800,000
fr. Confiant , le marchand entra en conversation
avec, sa cliente et lui remit même pour trois mil-
lions de perles qu 'il la chargea de vendre, Mme
Magiens s'étant habilement vantée de se_s hau-
tes relations. En possession de ce précieux dé-
pôt. Mme Magienz courut chez le bij outier qui
lui avait remis dans les mêmes conditions les
émeraudes qu'elle venait de vendre. « Je n'ai pas
encore vendu vos émeraudes, lui déclara-t-elle ,
mais voici des perles que j e veux vendre.» Cet-
te nouvelle affaire lui rapporta 1,800,000 fr. La
police à mis un terme à ce commerce en arrê-
tant cette marchande ainsi que son complice,
un Russe, qui lui avait procuré des factures fan-
taisistes.

L'historien Schlumberger est mort
PARIS, 10. — On annonce le décès, à l'âge

de 85 ajns , die l'historien Léon-Gustave Schlum-
berger.

Le triple crime d'une folle
LYON, 10. — A Milllery, petite commune

près de Lyon, une femme dans un accès de îo-
Ue, a étranglé avec une serviettei ses trods en-
rôlants âgés respectivement de huit, trois ans et
dix-huit mois. Son forfait accompli , la meur-
trière alla en informer le curé. La cr iminelle
avait diéftà été internée.
[J85> Terrible accident d'aviation à Cassel. —

Un avion commercial capote — 3 tués
CASSEL, 10. — Un avion de la Société de na-

vigation aérienne tchécoslovaque se rendant de
Prague d Rotterdam, a été obligé d'atterrir hier
après-midi entre 1 et 2 heures, p rès de Eiter-
hagen, à environ 20 km. aa sud-est de Cassel .
L'avion a été détruit. Un passager, le* p ilote et
an monteur sont décédés.
\_0t?~~ L'imprudence suprême : Se cacher sous

un arbre pendant l'orage. — Trois
personnes foudroyées

•BERLIN, 10. — Faisant une excursion dans
faie for&te de la Basse-Spree, jeudi après-midi,
trois personnes ont été surprises par un orage.
Elles cherchèrent un abri dans une hutte. Sou-
dain, la foudre tomba, tuant deux personnes) et
blessant gxièvietroeint fei troisième

!ta& SualssiB
la ronfe roBge

tJS£"* Deux motocyclistes déchiquetés
SION, 10. — Une collision s'est produite de

nuit à l'entrée de Sion , à Corbassières, par suite
de la lumière aveuglante des phares, entre une
automobile conduite par M. Gabriel Critti n, qui
ramenait une noce à la maison, et une motocy-
clette sur laquelle se trouvaient MM. Paul Per-
rolaz, 23 ans, et Damien Sierro, 24 ans, fous
deux agriculteurs à Sion. Les deux motocyclis-
tes ont eu le crâne enfoncé et leurs corps affreu-
sement déchiquetés ont été retrouvés avec lès
débris de leur machine dans une vigne située
bien au-dessous de la route. Les occupants de
l'automobile sont sains et sauîs, mais la voi-
ture est fortement endommagée.

Un cycliste passe à travers le pare-brise
d'une auto

BLONAY , 10. — Max Leuthard , 16 ans, ap-
prenti de commerce, à Vevey, descendant sur
Blonay en bicyclette s'est j eté à un tournant
contre une automobile venant en sens inverse.
Il a été proj eté à travers le pare-brise de l'au-
tomobile, a été grièvement blessé à la tête, au
visage et aux mains et a eu les deux fémurs
brisés. Il a été conduit dans un état très grave
à l'Hospice du Samaritain , à Vevey.

Au Pont un motocycliste s'ennuque
LE PONT (Val de Joux), 10. — On a relevé

dans la nuit de mercredi à j eudi, gisant mort sur
la route du Pont à l'Abbaye, la nuque brisée,
auprès de sa motocyclette renversée, Baptiste
Zappeloni , 36 ans, entrepreneur , marié, père de
3 enfants. On ignore dans quelles circonstances
s'est produit l'accident.

Encore un motocycliste tué
PRILLY, 10. ,— Victor Jayet, vulcanisateur à

Lausanne , 19 ans, célibataire , rentrant j eudi
après-midi à son domicile en motocyclette, a été
j eté avec violence sur le sol, sa machine ayant
dérapé. Il a été tué sur le coup.
Un j eune garçon tamponné et tué par une auto

WINAU (canton de Berne) , 10. — Le Jour de
l'Ascension , le j eune Otto Schutz, âgé de 12
ans, a été tamponné par une automobile et pro-
j eté sur le pare-choc. Après la collision l'auto-
mobile vint se j eter contre un poteau télégra-
phique et l'enfant eût le crâne fracturé, ce qui
provoqua sa mort immédiate.
Deux motocyclistes dans un ravin. — Ils sont

gravement blessés
ST-CERGUE, 10. — M. Emile Schmidt, hor-

loger à Genève, descendait j eudi soir de St-
Cergue sur Nyon en motocyclette ayant en
croupe M. Jules Pilet, de Genève également. A
un tournant de la route, au lieu dit aux Croi-
settes, la moto, emportée par son élan, dérapa
et sauta avec ses deux occupants dans un ravin
au fond d'un talus à pic formé de rocailles et
profond de 20 mètres, qui soutient la route. Les
deux motocyclistes ont été retirés grièvement
blessés et transportés à l'hôpital cantonal de
Genève.

Encore un accident mortel à Montreux
MONTREUX, 10. — Louis Rinsoz, ouvrier

typographe, dtemeurant à Vevey, travaillant
dans une imprimerie à Montreux , rentrant à son
domicile en motoeyetette, s'est jet é contre une
automobile à la j onction de deux routes. Il est
resté sans connaissance sur le sol et a succom-
bé pendant qu 'on le transportait à l 'Hôpital de
Montreux . Rinsoz était âgé de 35 ans. Il laisse
une fillette de 10 ans et une de 3 ans.
"|É|?*"; Et un grave accident de motocyclette à

Neuchâtel
Un motocycliste de Coffrane, traversant Neu-

châtel à vive allure par la rue des Parcs, a fait
une chute après avoir heurté la bordure du trot-
toir. Il a été relevé assez grièvement blessé et

a dû être transporté à l nopital. On ne peut pas
encore se prononcer sur son état.

Chronique oeuchâtelolse
Accident à la gare d'Auvernier.

De notre corresp ondant de Nenchâtel :
Jeudi matin, M. Perrinj aquet , de Couvet, qui

se rendait à la réunion de Vaumarcus, descen-
dit du train à Auvernier, mais y remonta aus-
sitôt, sans doute pour y chercher quelque cho-
se qu'il avait oublié. Lorsqu'il voulut redes-
cendre, le convoi était déj à en marche. Il sauta
du train alors que celui-ci roulait à une allure
de 40 kilomètres. M Perrinj aquet tomba sur le
ballast et fut relevé avec une blessure profond e
à la tête. Pansé par un médecin à la gare d'Au-
vernier, il fut reconduit en automobile à son
domicile.
Un apprenti se fait prendre la main dans une

scie circulaire.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Mercredi , M. Eugène Troutot , apprenti à la

scierie Baumann , à Cudrefin , voulut fendre une
latte. Il se servit pour cela de la scie circulaire.
Malheureusement , il fit un faux mouvement, eut
la main prise dans la machine et quatre doigts
de la main gauche tranchés.

La Chstix-de-p onds
Deux motocyclistes victimes d'un grave ac-

cident
M. Hofmann , de notre ville, circulait mercre-

di soir, à 8 heures et demie, en side-car, lors-
qu 'arivé à 200 mètres environ du Boulevard de
la Liberté, sa machine eut subitement une pan-
ne. L'avarie provenait de bougies encrassées. Le
conducteur plaça sa machine sur le bord droit
de la route et procéda aux réparations néces-
saires. Pendant qu 'il effectuait ce travail , un au-
tre motocycliste, M. Bernard Stauffer , des
Ponts-de-Martel, arrivait sur la même route,
ayant à l'arrière de sa machine M. Albin Perret ,
du Locle. A la suite d'un croisemen t avec une
automobile, M, Stauffer se trouva probablement
aveuglé à quelques mètres de M. Hofmann et
de son side-car. dont les phares éfaient éteints.
Une collision ne put être évitée, et les deux mo-
tocyclistes, qui marchaient à -40 km. à l'heure ,
furent proj etés violemment sur le sol. Tous deux
furent grièvement blessés et des secours leur
furent donnés par des témoins de l'accident. En
particulier M. Cornioley se fit un devoir de trans-
porter dans son automobile les deux victimes à
l'hôpital. On constata que M. Stauffer avait la
j ambe droite fracturée en deux endroits. M.
Perret avait également une j ambe fracturée et
souffrait d'une violente commotion cérébrale et
d'une forte blessure à la tête.

Quant à M. Hofmann , il est sorti indemne de
cet accident. D'autre part , les deux machines
ont subi quelques dégâts matériels.

La fin du procès du Crédit mutuel
ouvrier

Nous apprenons que le Tribunal fédéra] a jugé
mercredi le recours des administrateurs du Cré-
dit mutuel ouvrier , représenté par Me Auguste
Jeanneret, avocat à La Chaux-de-Fonds. On se
souvient que par un jugement du Tribunal can-
tonal, les administrateurs avaient été condam-
nés à payer solidairement 300,000 fr. Le Tri-
bunal fédéral devant qui fut porté le recours
a réformé le j ugement du Tribunal cantonal et
réduit à 20,000 francs la somme que les admi-
nistrateurs doivent payer.

Il a déclaré en particulier dans ses considé-
rants que la faute commise par les administra-
teurs était de n'avoir pas immédiatement déposé
le bilan quand ils eurent constaté que l'actif ne
couvrait plus le passif.

Le jugement comporte également une série
de considérants, dont nous extrayons ce qui
suit :

Le juge rapporteur, considérant que le chiffre
de 50,000 francs d'indemnité proposé au cours
de la première délibération (au Tribunal fédéral )
ne tient pas suffi samment compte de, la situation
modeste des défendeurs ;

considérant que l'instance fédérale doit se
préoccuper de rendre un jugement qui puisse
être exécuté ;

qu 'il a fait ainsi la part des responsabilités
en prononçant au profit de la masse deman-
deresse une indemnité de principe ;

qu 'en la déterminant, le tribunal doit tenir
compte aussi des frais engagés dans cette pro-
cédure ;

qu 'il paraît dès lors équitable de réduire à
20,000 francs la réparation due par les défen-
deurs.

Le Tribunal fédéral , faisant siennes les conclu-
sions du rapporteur , prononce:

Le jugement cantonal est confirmé, mais jus-
qu 'à concurrence seulement d'une indemnité de
20,000 francs contre les défendeurs Juvet, Cour-
voisier , Robert-Tissot , Saurer et Hofmann.

Il est réformé en plein en ce qui concerne
les héritiers Pilet.

Les frais de l'instance cantonale sont parta-
gés, les dépens compensés.

Les frais de l' instance fédérale, sont à la char-
ge de la masse, y compris un émolument de 310
francs à verser à chacun des mandataires des
défendeurs.

Ainsi prend fin une procédure engagée en
1922.

La clôture de, la faillite peut maintenant sans
doute être envisagée dans un avenir assez pro-
chain.
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La réponse anglaise à M. Oven Young ¦

« Ces proposions somt
inacceptables»

LONDRES, 10. — Chambre des Communes.
— M. Winston Churchill prenant la parole à- la
Chambre des Communes sur la question des ré-
parations, a déclaré que des p ropositions du gen-
re de celles qui ont p aru Mer dans la p resse
étaient, de l'avis du cabinet, inaccep tables et
que le gouvernement britannique ne les p ren-
drait en aucun cas en considération.

Et le « Times » aj oute: «Revenons au plan
Dawes »

Au suj et des réparations, le « Times » cons-
tate que la réponse donnée hier aux Communes
par M. Churchill était la seule que le chancelier
de l'Echiquier pouvait donner. Le j ournal aj ou-
te : Malgré les difficultés qui se présentent , on
a de bonnes raisons d'espérer maintenant qu 'un
accord est encore possible, tout au moins sur
la question des annuités. Dans tous les cas, un
désaccord ouvert et librement exprimé est dé-
cidément préférable à un règlement inéquitable.

Le « Financial Times » écrit : Maintenant que
les propositions Young ont été rejetées par le
gouvernement britanni que , il reste à trouver un
règlement qui convienne. Si les experts ne peu-
vent s'entendre, la seule solution est de re-
tourner provisoirement au plan Dawes.
Le Dr Schacht fait traîner les choses — Sans

doute attend-il que l'affaire mûrisse !
Contrairement à l'attente des délégations in-

téressées,' les experts allemands n'ont pas en-
core remis j eudi le mémorandum qui précisera
leurs dernière s propositions ainsi que les réser-
ves qui doivent les accompagner. Cependant, le
Dr Schacht s'est rendu je udi après-midi à l'Hô-
tel George V où il a eu une conversation avec
M. Owen Young, premier délégué américain.
Le chef de la délégation allemande aurait fait
ressortir que l'élaboration du document atten-
du nécessitait un examen approfondi de tous les
éléments du problème et que les experts alle-
mands conscients de leur lourde responsabilité
se doivent d'examiner en détail les conditions
dans lesquelles le Reich pourrait payer les an-
nuités prévues par le plan Young. Le Dr Schacht
aurait aj outé néanmoins qu 'il espère être prêt
vendredi matin et pouvoir remettre son mémo-
randum vers la fin de la matinée. Aucun autre
fait saillant ne s'est produit j eudi dans les mi-
lieux de, la conférence.

La Conférence des Experts trans-
formée en jeu de quilles !

L'Agence Reuter publie une dépêche de son
correspondant parisien dont voici la substance :

Les délégués alliés ont eu j eudi des conféren-
ces privées à la suite desquelles il semble que
les perspectives de mercredi de voir aboutir un
compromi s n'étaient qu'une illusion. Plusieurs
contre-propositions de répartition et non une
seule vont être vraisemblablement faites par les
délégations à M. Young, soit verbalement soit
par écrit II semble qu 'on se trouve en présence
d'un j eu de quilles , ce qu 'une délégation éla-
bore, l'autre le détruira. Cette hypothèse n'im-
plique pas nécessairement l'échec de la confé-
rence , mais cela amènera logiquement les ex-
perts à adopter le point de vne britanni que, c'est-
à-dire que la conférence n'a pas qualité pour
discuter les pourcentages actuels.

En ce qui concerne la proposition de M.
Young, il se confirme qu 'elle ne prévoit rien pour
les Dominions et les arriérés des dettes. Elle at-
tribue seulement à la Grande-Bretagne le mon-
tant nécessaire pour payer sa dette aux Etats-
Unis à partir de maintenant .

Aucun expert ne se risquerait auj ourd'hui à
prédire combien de temps la conférence durera.
Les pourparlers ont été trop variables pour per-
mettre de faire des prédictions.

Une rafale abat trois avions japonai s
TOKIO, 10. — Trois avions de la marine re-

venant de Luchus à Kiou-Siou se sont trouvés
brusquement séparés par une rafale. L'un d'eux
a été précipité à la mer, les autres sont man-
quants. La tempête a causé de grands dégâts
au Japon. On signale un grand nombre d'acci-
dents de personnes. Un bac a chaviré sur une
rivière, 19 personnes ont été noyées.

Comme au cinéma. — Des voleurs masqués
et vernis

PORT-NALLOTH (Natmaqualand) . 10. — Cin-
quante individius s'étant noirci le visage ont im-
mobilisé le directeur d'une mine et se ont em-
parés de diamants et d'argent contenus dans un
coffre-fort . Ils avaient , au préalable, rendu
inutilisables les autos et camions de la mine, de
sortie qu'il lut impossible de les poursuivra

Les obsèques des victimes de
ratteniaf de Kowno

KOWNO, 10. — Jeudi ont eu lieu les obsè-
ques du lieutenant Gudinas, l'une des victimes de
l'attentat contre Woildemaras. Le gouverne-
ment, avec le président de la République et le
président du Conseil en tête, y a pris part, ainsi
qu'fune grande foule. Des centaines de couron-
nes ont été offertes. A la suite de cet attentat ,
plusieurs arrestations ont été opérées, notam-
ment celle d'un individu dont la participation à
l'attentat semble établie. Le neveu de Wolde-
maras est en voie de guérison. On avait an-
noncé sa mort par erreur.

L'Angleterre repousse la proposition Young


