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CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1929.
On m'a communiqué un document f ort cu-

rieux. Daté du 11 août 1928, il esl adressé sous
f orme de rapport à la sous-commission de l'E-
cole de mécanique et d'horlogerie de Neuchâtel.
Son but est de recommander la création au chef -
lieu d'un enseignement po ur la pr épar ation de
négociants-horlogers.

La commission plénière de la dite Ecole se
rallia aux conclusions de cette étude, dont l'au-
teur est M. le Dr Peîlaton, p rof esseur dans cet
établissement. Elle s'exp rime comme suit aux
pages 16 et 17 de son Rapp ort annuel p our 1928.

«M. le Dr M. Peîlaton a étudié la création d'une
section de négociants-horlogers. Apr ès examen,
la Commission a f a i t  sienne la p rop osition de
son chef des cours théoriques et p oursuit ac-
tuellement son étude avec le concours et la col-
laboration de l'Ecole sup érieure de commerce.
Si nos propositions sont agréées, l'enseignement
commercial sera conf ié à cette dernière, notre
Ecole limitant sa tâche à la f ormation tech-
nique des élèves... Un rapport spécial sur cette
nouvelle section sera remis aux Autorités au
début de 1929 ».

Quelle est la raison de cette initiative *? Serait-
ce que certaines personnes du chef -lieu, sou-
cieuses de l'avenir de l 'industrie horlogère, esti-
ment que l'on doit venir en aide aux Montagnes
neuchâteloises ? Serions-nous en péril et inca-
p ables p our nous-mêmes de f aire f ace à la si-
tuation ?

La répo nse à ces questions est donnée dans
des p ièces off icielles de la dite Ecole.

Sur 92 élèves, au 31 décembre 1926, il y en
avait 26 dans la section d'horlogerie. Douze mois
p lus tard, l'ef f ect i f  de cette section est tombé à
22. A f in 1928, il est resté au même total, com-
p renant 9 élèves de Neuchât el-Ville, 6 d'autres
localités du canton et 7 d'autres cantons..

La pag e 4 du Rapp ort po ur 1928 déclare ce
qui suit : « La Commission dut se rendre comp -
te que la f ormation de techniciens-horlogers ne
répondait p lus, à Neuchâtel , à un réel besoin et
qu'elle n'était plus possible dans les circonstan-
ces actuelles. Il était préf érable de borner notre
activité à la f ormation d'une main-d 'oeuvre ha-
bile au p oint de vue prati que, cap able de se con-
sacrer au rhabillage des appar eils horaires et de
vouer une attention p lus sp éciale à la création
d'une section de négociants-horlogers. »

A p rop os de cette renonciation à f ormer des
techniciens-horlogers, l 'étude de M. Peîlaton —
f aite sienne p aj- la Commission de son Ecole —
s'exp rime ainsi :

« La décision rappelée ci-dessus est grave
p our l'avenir de l 'Ecole d'horlogerie ; elle dimi-
nue de moitié, si ce n'est davantage, son rôle.
Les conséquences seraient moins sensibles dans
un milieu horloger où la p réoccup ation essen-
tielle de l 'école est la f ormation d'une main-
d'oeuvre exercée. Ces besoins n'existent pa s à
Neuchâtel et il est p ermis de se demander si
la section aura dans les années f utures un re-
crutement local qui pourra justi f ier son existen-
ce ou si la décision pr ise, dictée par des cir-
constances imp érieuses, ne sera pas le coup de
grâce p orté à cette section».

En d'autres termes, c'est la perspective de
voir disparaître la section d'horlogerie qui en-
gagea M. le Dr Peîlaton à imaginer sa section
de négociants-horlogers.

Il le laisse entendre sans équivoque â la p age
7 de son mémoire : « L'Ecole se trouve â un
tournant de son activité. Nous p ensons que puis-
qu'elle n'est p as astreinte par le milieu ambiant
à la préparation d'une main-d 'œuvre exigeant
de lourds sacrif ices f inanciers et de gros ef f or ts
de son corps enseignant, en vue de satisf aire
aux exigences de l'industrie, nous pe nsons qu'elle
p ourrait adap ter son enseignement p our la for-
mation prof essionnelle de je unes gens se vouant
au commerce de l'horlogerie. »

Tout se réduit f inalement à une question de
boutique, malgré certaines prétentions. Voici
comment M. Peîlaton croit se p lacer au point
de vue de l'intérêt général. « On connaît, dit-il,
les eff orts  qui ont été accomp lis ces dernières
décades pour l'amélioration des p rocédés de f a-
brication en horlogerie. On a surtout travaillé le
côté technique; a-t-on f ai t  tout ce que l'on de-
vait sur le terrain commercial? Nous ne le p en-
sons pas. Croy ant vrai le pr overbe : Bon vin n'a
p oint besoin d'enseignes, on s'app lique à amé-
liorer la qualité de nos montres, mais on oublia
souvent d'en vanter au loin les améliorations
continues. Ce f ut  une erreur et on réagit auj our-
d'hui pa r tous les moy ens p ossibles. Il y en a un
qui agirait avec ef f i cacité sur la vente de nos
p roduits à l 'étranger et qui maintiendrait la
haute estime à laquelle ils ont certainement
droit. C'est de provoquer l'arrivée chez nous de
j eunes gens désirant se vouer au commerce de
l'horlogerie en leur off rant un enseignement
adéquat. Pour f ixer les idées, prenons un exem-

p le. Une p ersonne est établie à l'étranger ou
même en Suisse ;, elle dirige un magasin d'hor-
logerie et bij outerie. Ce p ère souhaite p our son
f ils une instruction commerciale et horlogère
aussi compl èt e que p ossible. Où l'enverra-t-il
p our qu'il devienne un successeur cap able ? »

— On le devine.
M. Peîlaton pr écise sa p ensée sur les origines

du recrutement. « Pourquoi, dit-il, ne tenterions-
nous p as tous les ef f or ts  po ur organiser et dé-
velopp er un nouvel enseignement chez nous et
attirer une clientèle intéressante , se recrutant
dans les pay s qui sont les débouchés aux-(sic)
prod uits de la belle industrie de nos p ères ? Le
dip lôme qui serait la sanction des études f aites
serait délivré p ar une Autorité dép endant des
deux écoles et sous les ausp ices d'une instance
horlogère comme la Chambre cantonale du com-
merce ou la Chambre suisse de l 'Horlogerie... »

J e lis encore ceci, obscur ou très cy nique :
« On f ait  souvent un grief à nos écoles de rece-
voir des étrangers , il n'existerait pas pour Neu-
châtel, qui seule devrait être autorisée à en re-
cevoir. »

J 'ai tenu à citer intégralement ces textes.
Cela me disp ense de p orter une app réciation sur
la comp étence et la clarté des vues de l'auteur.

Arrêtons-nous maintenant aux raisons qui mi-
litent en f aveur de Neuchâtel po ur la création de
cette Ecole de négociants-horlogers. Citons de-
rechef M. le Dr Peîlaton.

«I l  est inutile d'insister sur les multip les
avantages que présent e en outre Neuchâtel , ville
universitaire... Neuchâtel n'est pas une cité in-
dustrielle comme d'autres villes voisines du Ju-
ra. L 'horlogerie n'occup e qu'une p artie minime
de sa p op ulation. Néanmoins le nom de Neuchâ-
tel jouit d'un p restige mondial dans le monde
horloger et notre ville le doit à l'Observatoire
cantonal, dont le service chronométrique exerce
dep uis de nombreuses années une inf luence con-
sidérable sur le développ ement de notre indus-
trie nationale. Bien plus, on doit à l'initiative de
M . le p rof esseur Jaauerod... la création d'un la-
boratoire de recherches horlogères, qui s'est
p rop osé l 'étude de tous les p roblèmes suscep ti-
bles d'app orter des améliorations à la qualité et
à la durâbilité de la montre suisse... »

J 'ai tenu également à p ublier toute cette argu-
mentation. Elle mérite en ef f e t  d 'être largement
connue. Il y a p eu, j e f aisais allusion à certaine
suff isance dont témoignent p arf ois des Neuchâte-
lois de la ville. Les p rétentions ci-dessus en sont
un des p lus beaux sp écimens. C'est aussi une
des f açons les p ins p aonnesques de se f aire va-
loir pa r le travail et le mérite d'autrui.

Les institutions dont M. Peîlaton évoque le
p restige ne seront sans doute pa s enchantées du
rôle qu'on leur f ait j ouer. Elles savent f ort bien
qu'elles n'existent qu'en f onction de l 'horlogerie
suisse, de celle des Montagnes en p articulier.

Il ne f audrait p as de nombreuses autres mani-
f estations du même genre pour indisposer com-
p lètement les gens du Haut, qui s'étonnent —
p our ne pa s dire p lus — que la p rose de M. Peî-
laton soit off iciellem ent mise en circulation
telle quelle et avec l'assentiment de la Commis-
sion de l 'Ecole de mécanique et d'horlogerie de
la Ville de Neuchâtel.

Quel serait le p rogramme de cette Ecole de
négociants-horlogers ?

Les études dureraient deux ans. A l'Ecole
d'horlogerie se donneraient des cours théoriques
(7 heures) et des cours de p ratique horlogère
(15 à 20 heures) ; à l'Ecole de commerce 15
heures de f rançais, bureau et langues (étran-
gères) .

Pour la seconde année, même p rogramme,
p lus un cours de documentation horlogère.

En somme, les élèves f eraient un p eu de peu
de choses. Comme horlogers, ils seraient tout
de même en état, déclare naïvement M. Peîla-
ton, d'analyser les p roduits en connaissance de
cause et mieux que cela de les garantir sans
arrière-pensée à leurs clients. Il ajoute ceci, qui
renseigne sur le titre auquel pourraient préten-
dre ces jeunes gens : « On p arle beaucoup dans
le monde horloger de normalisation, aff irme-t-il.
Les rhabilleurs ont aussi leur mot à dire dans
cette question et nous croy ons que les exp érien-
ces f aites dans une école de rhabilleurs p our
raient être f ructueuses... *»

M. Peîlaton va très loin dans cette direction.
« La normalisation doit être poussée jusqu'au
p oint de rendre possible au rhabilleur la répara-
tion de la montre suisse de bonne qualité, quelle
que soit la f irme qui l'ait produite. »

C'est l'interchangeabilité quasi absolue pour
tous les mêmes typ es de l'horlogerie suisse, si
j e saisis bien la pensée — très conf usément ex-
p rimée — du rapporteur.

Personne n'en est p lus à cette concepti on, aus-
si doctrinaire qu'impr aticable et indésirable. Le
f a i t  d'y insister encore et de s'en servir comme

atout en f aveur d'une école de rhabilleurs-f a-
çon, p rouve que ni M. Peîlaton, ni ses tenants
et aboutissants, n'ont les contacts nécessaires
avec les milieux horlogers.

Comme f uturs commerçants, ces élèves se-
raient logés à même enseigne. Ils recevraient
ù p eine la p rép aration de jeunes gens ayant f ré-
quenté une partie des cours de p remière année
d'une Ecole sup érieure de commerce.

Et ce sont des p ersonnages aussi incomp lète-
ment p réparés, aussi supe rf iciellement horlogers
et commerçants, qui « deviendraient les meil-
leurs pionniers de notre industrie à l 'étranger,
et de p récieux auxiliaires pour l'écoulement de
nos montres », au dire non conditionnel de M.
Peîlaton !

Cette f ois, c'est de la plaisanterie.
Je reviendrai pr ochainement sur d'autres

p oints. H est cep endant bon de s'inscrire tout de
suite en f aux contre l'aff irmation gratuite de M.
Peîlaton qui p rétend qu'un cours de documenta-
tion horlogère n'existe nulle p art. Un tel cours
existe, ne lui en dép laise , et p récisément dans
une institution où, comme M. Peîlaton le désire,
on estime <* qu'il vaut mieux donner à quelques
éléments une solide préparation dans une école
que d'éparpil ler les ef f or ts  dans p lusieurs éta-
blissements ».

Henri BUHLER.

i'abitentioirâi électoral
Lettre de Paris... et de par ici !

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

On a constaté généralement, dans cette pé-
riode électorale, une tendance à plus de cour-
toisie entre les candidats. Moins d^inj ures sutr
les affiches. Bref, il semble que les moeurs élec-
torales s'améliorent

Il reste pourtant quelque chose à faire pour
les rendre meilleures. Et d'abord, 11 reste à en-
seigner leur devoir à une fouJe d'électeurs qui
s'obstinent encore à l'ignorer. Trop d'absten-
t ions, touj ours trop d'abstentions. Il faudrait une
bonne fois trouver le moyen de persuader à ces
indifférents que voter n'est point une corvée,
que leur propre intérêt est d'apporter leur bul-
letin dans l'urne, et qu 'ayant négligé de le faire,
ils s'enlèvent tout droit de protester et de se
plaindre si les affaires publiques ne sont point
conduites selon leurs voeux.

A maintes reprises, depuis quatre-vingts ans
que fonctionne le suffrage universel, on a envi-
sagé la nécessité de rendre le vote obligatoire;
car , après avoir tant combattu pour l'obtenir , ce
droit de suffrage, les électeurs n'ont apporté à
l'exercer que la plus coupable indifférence. Ils
se sont montrés pareils à ces enfants qui con-
voitent un jouet, ne laissent pas un instant de
tranquillité à leurs parents tarrt que ceux-ci
n 'ont pas consenti à le leur acheter — et qui ,
dès qu'on leur a donné le joujou tant désiré, s'en
amusent une heure et l'abandonnent ensuite
dans un coin.

Ainsi fit-on chez nous du suffrage universel.
Nos pères ont trépigné, lutté pour avoir le bul-
letin de vote; et, depuis qu 'ils l'ont, les Fran-
çais n/en font guère plus de cas que n'en font
les enfants d'un j ouet qui a cessé de plaire.

Savez-vous que, déj à, sous le second Empire,
quelques années après l'institution du suffrage
univeisel, on se préoccupait des moyens à trou-
ver pour amener les électeurs aux urnes ?

Il en alla de plus en plus mal, depuis lors, et
les éllectaurs de la Troisième République ne fu-
rent guère plus sages que leurs devanciers. Il
y a plus d'un demi-siècle qu'un député proposa
pouir la première fois à la Chambre de voter
une loi contre les électeurs qui ne votent pas.

L'idée fut reprise devant le Parlement en 1881,
quand fut rétabli le scrutin de liste. M. Bardoux
proposa de punir pécuniairement l'abstention
Sa motion fut repoussée. Depu is lors, la ques-
tion est demeurée pendante. Mais le Parlement
a fait comme les électeurs récalcitrants : il s'est
abstenu.

Pourtant , à chaque élection , devant le nom-
bre sans cesse grandissant des électeurs qui ne
votent pas, l'opinion publique s'émeut et la
question du vote obligatoire revient sur le ta-
pis.

Pour la «solutionner» — employons le langage
parlementaire — bien des moyens ont été pro-
posés.

Deux sortes de sanctions peuvent être em-
ployées : les sanctions morales et les sanctions
pécuniaires. Les premières consistent: lo dans
la réprimande; 2o dans l'affichage du nom de
l'électeur récalcitrant à la mairie ; 3o dans la
suspension ou la privat ion définitive du droit de
suffrage ; 40 enfin , dans une sorte de mise à l'in-
dex dudit électeur, en ce qui concerne les avan-
tages et les faveurs que tout citoyen peut espé-
rer de l'Etat. C'est ainsi, par exemple, que l'é-
lecteur qui s'obstine à ne pas voter ne pourrait
obtenir aucun emploi officiel ni recevoir aucu-
ne distinction honorifique.

CVof r ta sotte en 2 " f euille J ij ]_____

un prisonnier qui n'est pas
neurasthénique...

L'aff aire des pétroles des Etats-Unis. — Le mil-
lionnaire Harry Sinclair est entré à la p rison
du district de Washington p our y p urger sa

p eine de 20 j ours de détention.
¦MMtlt*ll«l*l*MIIMHMM»t tMftlMH(lt« *IS«l*ltl*)*lf«tt*MI««'IM«-i

Ainsi donc c'est demain que nous saurons si oui
ou non notre petit verre de kirsch avec la fondue,
ou notre hebdomadaire apéro risque d'être vidé par
un article de loi.

Sans être un alcoolique invétéré ni même un pi-
lier de cabaret, j e forme un voeu sincère : c'est que
l'option locale soit re jetée. Car j 'estime qu'elle
jouerait finalement un fort mauvais tour à la so-
briété — déjà bien compromise — du peuple
suisse...

Effectivement. Qu'arriverait-il si du jour au len-
demain — et à cause d'une minorité de pochards
incorrigibles — La Chaux-de-Fonds interdisait la
vente des boissons distillées ? Au lieu de con-
sommer au café, on s'approvisonnerait à domicile
et au lieu de boire son petit verre de Cointreau ou
de Cognac publiquement on en avalerait deux ou
trois derrière les rideaux...

Hélas ! cette conséquence que certains jugent en-
core lointaine s'est déjà réalisée souventefois
pas très loin de chez nous. C'est ainsi que les
quotidiens français mènent actuellement une vigou-
reuse campagne contre la manie du cocktail qui
tend à s'implanter outre-Jura. On ne boit plus au
café. Mais on se « pique le nez » au salon... Dans
un coin où il y avait autre fois le piano à queue
trône aujourd'hui un petit bar et la maîtresse de
maison tient à honneur de vous faire déguster ses
mélanges :

-— Goûtez ce « rose », mon cher, goûtez ce
« flip », chère amie...

Et à la fin de la soirée les invités sont déjà tous
« partis » avant d'avoir passé la porte !

Si l'on en croit l'éminent professeur Qillouain , ti-
tulaire d'une chaire de neurologie à la Faculté de
médecine, écrit le «Journal», les cocktails à la hau-
teur préparent des générations d'alcooliques , de dé-
générés, d'idiots , auxquelles n 'auront rien à envier , hé-
las ! les fils des plus invétérés pochard. Alors que
l'alcoolisme à manifestations nerveuses, paraît avoir
diminué dans la classe ouvrière , l' alcoolisme mondain,
familial , prend une extension de plus en plus grande.
Cette intoxication sévit spécialement, grâce aux cock-
tails, dans la classe riche, chez les hommes, les fem-
mes, les Jeunes gens...

Tous poivrots ou la cuite en famille ! Voilà où
l'on en arrive lorsqu'on restreint la consommation
des liqueurs fines au domaine strictement privé.

On comprend le cri d'alarme que poussent les
journaux français. Si la mode du cocktail continue,
il faudra bientôt tripler les cellules à Charenton I

Ce n'est pas une raison, me semble-t-il pour es-
sayer —-- sous couleur de nous guérir du « schnaps »
alémanique — de transporter ça chez nous !

" '**-" Le père Piquetés, j
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JCllUB 1IIIB demanvée pour al-
ler au magasin. — Offres écrites.

nvec prétentions , sons chiffre D.
V . 9584, au bureau de I'IMPAH -
I -IAL. 9684

Commissionnaire . SS
Bionnaire pour toute la journée
ou entre les heures d'école. - S'a-
ilresser au magasin , rue ds la
Serre 59. 9555

Commissionnaire , tr^est demandé entre les heures d'é-
cole, pour faire les commission*.
— S'adr. Magasin Courvoisier-
Calame . Place du Marche 8. 9521

feiDiDe _e œÉBiBe ™.r »S}_
nour les nettoyages le lundi ma-
lin. — S'adresser à la Librairie
Courvoisier, rue Léopold-Roheri
64. 30027

Jeune homme. ?i ïZZnît
suile , un j i u n e  homme comme
g.irçon d' office. — S'adresser à \»
Brat-tiprle Ar i s i p  Rnlvr l 9i25

l' i l l l in io! '  esl 'iBVU a iv vJè. — Sa-
ilttl U1U1B1 dresser, a pria 7 heu-
res du soir , à M. L'Eplattenier.
rue de la Charrière 23 9503
f i l l a  On demande nour  entrée
riIlCi de suite , une fllle de mai-
son. — S'adresser Brasserie A ri s-
l« Rphart. 9526

Commissionnaire. P ilonne
te est demandée pour (aire lea
commissions et quelques menus
travaux entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du 1er Mare 7.
à l'Epicerie. 9490
Pri t c n n n p  On demande une
III  oUl lUC ,  personne pour aider
vlans une pension , pouvant con-
cher à la maison. 9553
S'adr. au bur. de l' i lmpart ial» .
bnrnj inna disposant de 1 heure
rol DUUUC la mat in  et 3 neure9
l'après-midi , est demandée. - S'a
dresser a l'Agence de la Croix-
Biv ive. 949**.

Mécanicien ^ffiSë!
mandé , — S'adresser é l'atelier
rue vlu Stand 6. 9554

Commissionnaire SSr
est demandé au comptoir , rue de
la Serre 37. au 2me élage , 3QQJ3
. n n n n nf l  menuisier est deninu-
flppiCllll- dé. Rétribution im-
médiate. 96;*!
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
PnlkconOP "e b°lle s or. 1:011-
rUllBOCUùO naissan t la partie
entièrement est demandée à l'Ate-
lier Marcel Calame, rue du Pré-
sident Wilson 8. 9673
fVi i t ' l l ' iûPlie  Ouvrières soin ds-
•JUlimi lDIC **», mandées de suile
dans bon aielier de la ville. —
Offres écrites, sous chiffre C.W.
0657. au Bureau de I'IMPARTIAL .

9867
lûlino f l l l f l  0n demande une
tlCUllO UUC , j eune fllle à laquel-
le on apprendrait une bonne par-
lie de l'horlogerie et faire quel-
ques commissions. Fr. 60.— par
mois. 9654
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

Â lnnpp P0,ir *e 3*- "m * ^'c*lullEl , sous-sol d'une cham-
bre et cuisine, rue de la Paix 81.
— S'adr. à M. A. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39. 9556

Â lftllûn D(m r le <*1 ociobre
1UUCI 192», rue des Bassets

62 a, 1er étage de C chambres , cui-
sine , bout de corridor éclairé ,
balcon et dépendances. Prix (r.
72 par mois. — S'adresser à l'é-
picerie. 9504

A lfiîlPP pour **er ao^' "**''*'-''il lUUCl , dans maison d'ordre
et quartier  tranquille , apparte-
ment de 4 pièces, corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances , chauf-
fage central , ja rdin — Ecri re
sous chiffre M. D. 9307, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 9397

I.ridPlTlPni A louer logement
LUgOUlBUl. de 4 pièces, au so-
leil , prix fr. 40,— par mois ; sera
loué éventuellement pour séjour.
— S'adresser a Mme Muller-
Zimmermann. Coil't-nivc.

9329 

Appartement de
^

,ièd0e 8bcaiu Bm"
chauftage central, à louer vie suite
ou 31 ociobre . 9315
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».

A lf l I lPP  pour *e ™* ma* 1®^-1U11C1, pignon d'une chambre
et cuisine , rue de la Ronde 9. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant .
rue de la Paix 39. 9557

A lflIlPP P-our tB ^l octobre, pe-
ÎUIIC I , tit logement de 3 piè-

ces, à ménage sans enfant 50 fr.
par mois. — S'adr. rue l'Emanci-
pation 47, au 3me étage, l'après-
midi. 9489

Â lft HDP Pour le 3° J uin 18i!9'1UUBI , rue de l'Industrie 36,
1er étage de 2 chambres. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant ,
rne de la Paix 39. 9558

Â lnilOP Pour ae suite. un loge-
IVUEl  ment de 3 pièces et dé-

pendances. — S'adresser rue dn
Rocher 11, au rex-de-chaussée. à
gauche. 30039

Chambre et pension. $££
tite pension-famille, chambre et
pension a jeune homme sérieux .
— S'adresser chex Mme Gloor .
me du Parc 50. 8555
r h u m hp û  A remettre , è demoi-
Ul lu l l lUI  t. selle honnête , cham-
bre meublée et Indépendante , au
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 17. au 3me étage. 9305
P .hamnPO A louer, jolie cham-
OlldlllUI t). bre. au soleil. - 8'a-
dresser chez M. Arnold Junnd ,
rue Numa-Dros 103. 9284
Phin i tlPfi "leublée est w louer ne
"JilttlllUIG gui ie , à personne hon-
nête et solvable. - S'adresser rue
Numa-Droz 100, au rtx-de-chaus-
sée. 9375

rtnmh pQ Belle chambre bien
UlldllIUlC, meublée est a louer
a monsieur. — S'adresser a Jim-
Keller. Place Neuve 6, 1er étage.
u droite. 9487
P h i m hp a  A louer, belle cham-
UllaUJUie. bre meublée, au so-
leil , à monsieur de toute moral!
lé. — S'adr. le matin ou le soir
après 7 h., rue du Bannerel 2
(Grenier), au 2me étage, a. gauche.

9502
f lhamh PÛ a hvuer , indépendante.
Ullal l lUl c en plein soleil, centre
de la ville , i monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, de
suile ou époque à convenir. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 72. au
4me élage. 9494

r .hnmhna  Jolie chambre, bien
Ullttl IlUl C. meublée , située eu
soleil , chauffage central , est a
louer à personne de toute mora
lilé. — S'adresser rue du Parc 24.
au 3vn e étage. 9611
l' h i m l i P û  confortable , située en¦
JimiUl/I C faoe de la Gare, est é
louer de suile ou époque A con-
venir , à personne sérieuse, 30038
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial'
i ' In  ri lh l ' û indép endante , bien¦JUuWUI C meublée , au soleil , n
louer a monsieur sérieux. 9oG4
S'nd. an bnr. de ['«Impartial»
f ' h s m h p o  J°'le chambre meu-¦
Jllttl IlUIC. blée est à louer, à
monsieur sérieux. Quartier des
Fabriques. — S'adresser rue Nu-
ma-Droi 159, au 1er étage , v.
Eaneha 9358
l l n m h n n  A louer, belle cliam-
Wldl l iUlC.  bre meublée. - S'a
ilresser rue des Terreaux 18, au
3mv- étage, à gauche. 9390
fh n r r i lipp A louer , jolie cliam-
Ivl ia i t iUl  G. bre , a daniesérieuse
Prix moiéré. — S'adr. rue Jar-
dinière 98, au 3me étage, entre 1
et 2 h. et aorès 7 h 9392
( ' h n m h Pli A louer , de suile ouUl la l l lUlc .  époque à convenir ,
très belle chambre non meublée
A la même adresse a vendre 1
table ronde ainsi que 2 berceau*
en bon élat. Bas prix 9387
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »
flhamh pp A •0Ui- 1' t)0ur le 15
un Clin Ul c. m ai , une chambre
meublée, à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.
â gauche. 9*)94
i h a ip h pp. meublée, indépendante
' i l l t t lUUIC e8t demandée , si pos-
sible avec pension , dans quartier
vies Fabriques . — Offres écriles
sous chiffre C M 9345. au Bu-
reau vie I'I U P A R T I A I . 9345

Â V p n f l pp * ')on veln de Pro
I G l i U l i i , menade. Occasion

avantageuse. — S'adresser rue du
Commerce 81, au 3tne étage , A
eauciie. 30010

Pour cas impréyo, LoIo"dr'n
parfait élat de marche et entre-
tien. Taxe et assurance payées.
Plus un vélo de dame , neuf.
Très bas prix et facilités de paie-
ments. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage , à droite.

9600 
Pj nnn  marque suisse , grand
I luUU , modèle , magnifi que ins-
t rument ,  comme neuf , est à ven-
dre a prix exceptionnel — Ecrire
sous chilTre C. L. 9641 au bu-
reau de l'iMPArn- iAL. 9641
ITôlA A vendre vélo «Condor» ,
lCIU.  mi-course, état de neuf ,
a prix avantageux. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 67, au 1er éla-
g». é droile. 9543

A
nnnr lpa beau berceau éttianlé
I C U U I C  blanc. — S'adresser

Combe Grieurin 33, au 3me étag-»
à gauche. 9530

A vendra poussette moderne.
ÏGU UI C à l'état de neuf. —

S'adresser à M. A. Calame. rue
des Crélêts 109. 30Q?8

A u  o ri ii r n *¦ vél° Pour d*»»11*.ICUUI C, état de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Commerce 103, au 1er élage. é
gauche. 30029

Â n o n H p a  l,ne grande seille et
leUUI B g crosses. - S'a-

dresser rue du Puits 16, au 2me
étage, à droite. 9539
RiH p î i ri T ***¦ Ten,ii"9 2 paires de
lUUGuuA. rideaux vert» et 2 can-
tonnières, un potage r électrique,
émail blanc, 2 plaques , sur pieds.
— S'adresser à Mme Gustave
Braunschweig, rue du Commerce
15; 9633

Armoire à glace, ^Tntjn
état , est demandée a acheter. 9631
S'ad. an bnr. da r«Impartlal>
flflfl Qcinn A vendre. 1 bai gnoire
UUU-OHrlli et 1 chauffe-baim*. -
S'adresser rue de la Balance 10.
au 2me étage , à droite. 9533

Â uonr i p o  1 lit à2  places, bois
ICIIUIC , dur , 1 glace et 1

pousse-pousse , le tout bien con-
servé. — S'adr. à M. Huguenin.
a Beauregard , rue Staway-Mol-
londin U. 9364

Pousse-ponsse a Tourmea«:bcas
prix. — S adresser rue Jardinière
l30. au rez-de-chaussée. 9369

Â UPH llp O "n potager economi-
ÏCIIUIC qU e, très bien con-

servé, brûlant tous combustibles.
— S'rdresser Epargne 22, an 1er
élage. 30011

A yp rvrj ra  taule de placé. 1 ta-
IC11U1 G, ble ovale . 1 machine

à coudre , 1 réchaud A gaz 2 feux ,
1 coûteuse en zinc. Bas prix. —
S'adresser chez M. A. Châtelain.
Une Daniel-Jeaiillichard41. 30003

I VP I P '""" ,1;u"1 ' - " *'- ' Chemi
UJW0 neaut , 6 vitesses en mar-
marche, moyeu broche, éta t de
neuf. Superbe occasion. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au rez-
de-chaussée. 9382

On demande à acheter bUCel
en bon état. — OÛre s avec prix
è A. Z. Poste restante, Lee Cro-
Mtt-asV 9G61

Fabrique d'Horlogerie au Locle engagerai !

quelques

Ouvrières formées
pour différentes parties d'horlogerie , soit perçages , tarauda-
ges, fraisages et roulages de pivots. Entrée de suile ou sui-
vant entente. — Faire offres sous chiflre P. 21007 Le. à
Publicitas S. A. Le Locle. 9516

Les Magasins _^
ull DDiiiiDFillll rKUVKIJ

sont! à louer
en bloc ou séparément ms

f IflALAOlES de Sa FEMME j
À ŝ ~^a\tyï 

II 
y a uvie foule de 

malheureuses
l/r /.->=^TO "̂  

qui 
soutirent en silence , les unes

U RW__I i parce qu 'elles n 'osen t se plaindre , les j
\Sfir I autres parce qu 'elles ignorent qu 'il

(\ _n__H_w / cx i s,e un remèvl e à leurs  maux .  " *«|
P̂  r̂ 

Ca sont les Femmes aït aïnfes 
de 

Mêt r l le
til^c^DorArWû Celles-ci ont commencé par souf-

__E—S_C——5—l fri r au moment des règles qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanches
el les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'estomac , Crampes. Aigreurs , Vomisse-
ments , aux Migraines,  aux l iées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuais dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et nénible. Pour faire disparaître la Métri t e , la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE de - ABBÉ SOVBY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise , sans qu 'il Sait besoin de recourir à d'autre

¦M traitement.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit

sûrement, mais à la condition qu 'elle sera employ ée sans
interruption jusqu 'à disparition complète de toute douleur

Tout" femme soucieuse de sa snntè doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SO U R Y  a des interval-
les réguliers , si elle veut éviter : Métrite. Fibromes .

H Mauvaises suites de couches. Tumeurs . Varices , Phlé-
idtes. Hémorroïdes , Accidents riu retour d'Age, Chaleurs .
Vapeurs , EioufTemeni s . etc. 2?24~

Il est bon lie faire chaque jour  des injections avec
1 BYOIÈMTINE des DAMES U hnlle fr. 8.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré parée
à la Pharmacie Mag D U M O N T I E R , a Rouen ,
(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le

1 tlacon fr. *4.—.
Dénôl général pour la Suisse : André JUN 'OD. Phar-

macien, 9l Quai des Berj ues „ SENEVE. K
H Bien exiger la véritable JOUWE VU CE da l'Abbe

SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre nrrtdivil ne peut la rempiicer .

Pnuccoif o mimi 8n ,rés
rUUSoBll. b0n état, est à
»endre. — S'adresser rue du
Progrès 99-a. au oignon. 9112

Outils d'occasion ''¦'.::;„,,
lh rue Jaquei-Droz. — ACHAT.
VENTE. ECHANGE. 5astj

fiiW-'-aii ll0Ul,-e- ministre.
DUl-SOll est demande à
act i.ier. - S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 765i

A-diat-Vente mZbÀTol
tllivun* . — Rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de-chaussée. 78Ô7

Quel fabricant rsè
liovloyer connaissant hien la pe-
tite nièce ancre uepuis5 '/ 4. Even-
tuellement terminages seraient en-
trepris. Travail garanti.  30033
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial».

¦ CIH —Il C* ger, une auto-
mobile Fiat 601. 8 HP., en par-
fait état. — S'adresser chez M.
Arn. Parel , rue de l'Hôlel-de-
Vv lle 19. 9Ô45

R€inonfa_;€$. °»
des remontages uu linisbages soi-
gnés, à bon remonleur Iravaillanl
à domicile. — Ancre 6 é H ijs lig.
— S'adresser rue de la Pau 111.
au iv 'Z-de-chav iB sée. 30037
_«ia~> 2*t_ fi_> a louer rue A. -
UOraSg-E M. Piaget 159.
nour le 31 ociobre. — S'adresser
rue du Parc 31 bis , 4me étage a
droi te . 3003K

_-_--¦»__ r_ > lles cww*
Bt-BBUE \i ainsi que j eu-

nv s  poules. — .S'auresser é M
' Louis  Favre . Biilu -s 23 ggffi

HT— T» Ŝ!Tal<m^mm une belle
chambre  a manger moderne. com'
posée de: 1 buffet de service, 1
table à allonges , pieds bombés , et
4 chaises rembourrées en moquet-
te assorties. Le lout neuf et nois
dur. — S'adr. rue du Progrès 6.
chez M. Hausmann. — A la mê-
me adresse, 1 chambre à cou-
cher comp lèle , avantageuse. 9617
V__ï*i-_ * <-,u aeman '*9 * B^he-
1 VI —It*. ter une forge porta
tive et uue enclume en bon é(#t.
— Ollres chez M. Albert Gerber.
Petitea-Crosettes 13, La Chaux-
de-Fonds. 938S

V-*tl_ B A vendre un vélo en
W <Ulx9- bon état , bas prix , ain-
si que 2 chaudières en cuivre
contenant 25 à 30 litres. — S^v-
dresser le soir après 6 h., rue de
l'Industrie 24. au 2me étage, à
gauche. 9395

H
»!» Cest le No vlu tèb*-

._*
¦_» phone d'un bon Ta p is-

si»r. Réparations en tous genres.
Remontage de matelas à prix
modérés . Bon coutil de matelas
Laine a matelas depuis fr. 1,50 la
livre. Crin animal a tous prix.
Travail de confiance et bas prix.
S'adresser chez M. ilansman-i ,
rue du Progrès 6. 5610

Ninfro lafJP *** i)0'-"es ouvrières
lVlunclagCi pointilleuses cher-
chent place. — Olïïes écrites sous
chiffre Z. Z. 30033 à la Suvc
de I'I MPARTIAL . 30032

Çninni o lièro avec: uo"s carû 'OUUllilcliei 0 flcais , cherche
place de suite ou époque a con-
venir. 30a*i0
S**jclc; an bnr. de l'clmpartial».
InUPTIflliàrû demande des les-

uUUl  UttUCl C sives. - S'adresser
à, Xpae Louise Perret , rue de
rHBtéi-de-Ville 67, au rez-de-
c'hnns--pe. 9619

Jeune femme TpquT*
heures régulières. S'occuperait
aussi de l'entretien d'un ména-
ge, — Offres écrites sous chiffre
A. B. 9632, au Bureau de l'Iu-
BARTl*v_ . 9632

Oïl Q6ffl3.îlu8 confiance pour te-
nir compagnie à une dame d'âge
eiirider an ménage. 30022
fe*a<tr. an bnr. de l'«Impartlai>

IJOffleSlKJlie. domestique con-
naissant lea chevaux. — S'adres-
ser à M. Emile Kaufmann , Place
de l'flôtel-de-Ville, La Ghaux-de-
Fonds. 9536

Appreoti-cord ofliiier ema nedé.
— S adresser rue du Temple-Al-
lemand 89. 30020

Aide-Vendeuse , ESS
Magasin de Tissus. - Ecrire Case
powiale 10396. en Ville. 93^2

uEuFâDS fflcldl. soudeuses et
jeunes filles. — S'adresser rue de
fa Serre 91. 9353
pni-cnnri f* (!o toute confiance sa-
FblùUll i lC chant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné , Si personnes, est demandée.
Gros gages. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 32, an 1er élage. 9404
DA r* nnpp Buuue vioreuse liu-
IlCg lCUOC . bile et consciencieu-
sa est demandée de suite. 93ïO
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial».

Apprenti-mécanicien. Ad'Xe
?ille demaude un apprenti-méca-
nicien. — Adresser offres sous
clii l lre M. S. 0404. au bureau
de I'IMPARTIAL. 9464
nninostiniio est (Jl:IDand'S pour
llOlUColi qUC soigner le bétail
au pftiurage et aider aux travaux
de la ferme. 961C
S'nd. na bnr. de IMmpartlali
I oeoiufll ieo Je cherche bonne
LKbSlVcllaB. lessiveuse. — S'a-
dresser chez Mme Monet, rue du
Parc 9bi«. 9610
rnil t liri àPÛ •J''une ouvrière est
LUlllUI IBIB. demandée. Entré e
de suitoi — Offres , avec préten-
Uons , sous chi t lni  A. Z. 9S38.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9538

Bon posiur
de cadrans

connaissant si possible l'emtiol-
tagK , et r-emoDienr de liais
sages non r peiiles (décès soignées
Ncraiont cricaire*-* de euile par
la Maison Droz&Aerol. rue
du Sland 30. Genève. Travail
suivi et régulier. Places stables.

P-4620-X 9497

Reprt$
On demande, pour enirer

de suite , 1 ou"2 nons avdoucis-
seurs pour pelita ressorts soi-
gnés. — S'adresser A la Fabrique
te ressorts «Lamina», St-
Imler. 9495

CiftfiflS
mé-fal

On demaade une jeune em-
ployée pour la rentrée et la sor-
tie du travail , et une bonne ou-
vrière zaponnetiNe. — S'adr
chez MM. Rubattel & Weyei—
mann rue du Parc 118. 9529

Sertisseuse
petites pièces, pour travail régu
lier et de série . Kerall engagée
par DEXItUS VVATCH Co. rue
du Parc H8. 9644

On demande une

jeune le
nour petits travaux de bureau. —
Ecrire à Cane postale 10318.
Grande Poste. 30041

Jeune ie
libérée des écoles est deman-
dée pour travaux faciles d'ale-
iier. 9476
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

L'Hôtel du Saut du Doubs
cherche

(eue le
pour aider au ménage et servir
au Café. S'y adresser. 9500

Jeune
plaqueur

pour plaqué or et galouuè , chei*-
ohe travail. 9474
S'ad. an bnr. de l'«Impartlali

rerblanfler-
InsfaUafcnr

On demande, pour entrée de
suite ou date à convenir , un très
bon ouvrier ferblantier-Installa-
teur. Place à l'année r* travail
garanti pour personne c pable.—
Faire offre s, avec références et
prétentions, sous chiffre P. 1027*2
Le, à Publicitas, Le Locle.

9518

|Ji 9 m m

trouverait place de euii-
cliez H L'Ep.aitenier.  rue
Pentalo zzi 2 952)liiï
exp érimenté

nour camion , est demandé
de sui te  par l'entreprise Marcel
PICAIll). Matériaux de construc-
tion . Col deg-Roches,

P-lU275- he 9607 

jftaçons
et Manœuvres
sont demandés. - S'adres-
ser n F.  L'Héritier, rue Nu -
ma-Droz 161. 9117

Pour trouver à peu de frais
s i tuation intéressante

Sui.»se ou étran ger , adressez-vous
à l' Argus  de la Prenne, rue
du Rhône -_3. Genève, où des
milliers de j ournaux  sont lus
chaque jour. Succè* rap ide et cer-
'ain. JH30350A 19229

f l' *  lf F1Fliiî d ê
A louer, au ISnc-nur-Cor-

naux . a l t i tude 600 m., ap-
partement meulvlé de O piè-
ces et vastes dépendances.
Garage, téléphone, parc.
Proximité de la lorèt. Vue
1res étendue — S'auresser nu
Bureau de M. Edgar BOVET.
10, rue du Bassin. Neuchâtel.

P-100S-N" 9038

a louer, s S? """
appartements

conforiaoles . neufs , de 3 et 4 piè-
ces, cuisine , chambre Oe bains et
dépendances — S'adressser é M.
B. ROUItQUIIV , à La Plala
Coreelles (Meuohàtei). 9236

Les sous sol, rue de la
Paix 81. sont

à louer
pour tout genre de commerce. —
S'adresser rue de la Paix 81, é la
Boucheri e 9319

A l'endre en bloc et en pleine
activité,

un commerce
de gravure cie lettres
ayant pantographes, moteurs , af-
futeuses , etc. — Ecrire sous chif-
fre A. 1'. 9352. au bureau de
I'I MPARTIAI .. 9352

A vendre
ou à louer

à Serroue-s/ Gorcelles , un im-
meuble de six cbambres avec
partie rural e, verger et jardin.
Assurance : Fr. 15.500.— . Pri x et
Conditions avantageux. Convien-
drai! pour sélours. — Ecrire sou*
chilTre P. 5566 IV , à Publel-
tas, Neucb-ncl. , 8518

A vendre ou à louer, dans une grande localité du
Jura bernois,

Bâtiment
avec 4 petits logements, dans lequel est exploité , depuis de
nombreuses années ,

un magasin de vins et liqueurs, etc.
Bonne et vieille clientèle. Prix et conditions avantageux. —
Offres sous chiffre D. 2109 à Publicitas S. A., Saint-
Imier. lt .42

«Je TOUS dirai qu 'il y a nombre d'années que j'emploie le « Par exemple, sur mon enfant infirme dont la santé est bien
Biomalt»; c'est en 1916 ou 1917. je ne me souviens pas t rès délicate , seul le « Biomal t»  a eu du succès. Je ne puis qut * le «.
bien , que j 'ai commencé, j'étai s très peu bien , avant nerdu l'apoê- commander a mon entourage . .. Biomalt » est inuispen sable dan,
tit et le sommeil, me senlant faible, je suis allée chei mon flls m111

rae
ï
nageB qm TeU 'ent la boDheur * same e' Pr0SPer*le de ** '•-

qui habite la Gruyère, pensant qu 'un changement d'air me fe rait " '
du bien. Ma belle-fille me dit d'essayer de prendre du « Biomalt », L-. -*" novembre 1928. M™ h., M.
c'est ce que je fis. J'ai acheté une première boite , puis une se- «Laisses-moi dire ici tout le bien que je pense du « Biom alt»
conde , et voyant que mon appétit allait mieux ainsi que mon car mes enfanis. mon mari  et moi-même en avons reconnu |{,
sommeil , j' ai continué et en ai pris 10 boites de suite. Je me suis bienfaits et l' emp loyons régulièrement
complètement remontée et j 'étais une toute autre personne en Depuis des années nous l'avons reconnu bien sup érieur a tnn t
rentrant chez moi. J'ai souvent eu l'occasion de le recommander. » autre produit analogue. » JH i'259 B 39fj§

G., 2 novembre 19-& M" H. D. S., 15 novembre 1928. M- B.

*̂ ^^^4^  ̂/l^omaïti/j L r̂  ̂ ' im ĵM 3oj ?ce çziz le J3i r̂rvaLt est llqzzide.— P^^SSïS
M dcrKuz GOKLcexcL&4. o&rnuîdJZ il (xrTOj ri&nX — p n:Z^""'"1' ""'"ZÂ_r «tf • .*/- • J. J ' • v _J '/„„ UUr, i niiini iin. 'nii> > » -1'' y / /il KLOôse -va, 15 TTsaxuut&s déj à, darxô ^^^^M,,u^m^' le, scuzLg

^ l ^^^______^^^p |

Ca boite de. 600 gt*. 3th. 3. £2



Contre !s souffrance des bâtes

L'envers du music-hall,
côté basse-cour

Le « Jack London's Club » vient de tenir , à
Paris, son premier congrès. Jack London , écrit
Maurice de Waleffe dans « Paris-Midi », est»ce
romancier anglo-australien au grand cœur, qui
nous a raconté la vie des animaux promus au
gra de de numéros de cirque ou d'attractions fo-
raines. L'envers du music-hall... côté basse-
cour.

Les animaux savants sont très drôles, comme
vous savez. Ainsi les poulets et les canards —
volatiles plutôt graves dans la vie ordinaire, —
quand ils ont la vocation du théâtre, organisent
de véritables quadrilles , levant les pattes avec
une cadence que leur envierait un bataillon de
dancing-giris !

Plus hilarant encore, le singe qui chante la
« Marseillaise », sur un ton suraigu , dès qu 'on
lui j oue cet hymn e national ! Les chiens ont
plus communément des goûts d'acrobates : un
double saut périlleux, et ils retombent debout
sur leurs deux pattes de, devant, en équilibre
comme des oiseaux sur la main de leur maître.
C'est ravissant.

Les grandes bêtes comme l'éléphant se con-
tentent de danser d'un pied sur l'autre, un peu
lourdement , avec un sérieux de professeurs de
tango, mais on sent qu 'ils aiment ça ! Je vous
recommande encore l'âne, qui a des opinions
politiques : quand on lui murmure à l'oreille le
nom de Poincaré, il reste doux comme un mou-
ton. Parlez-lui de Léon Blum, invariablement, il
rue.

Les lions et tes tigres, eux, j ouent non les
rôles comiques, mais les tragiques. Mais le
brave dompteur n'en a pas peur. Ils ont beau
reculer avec un rictus atroce." Il marche sur eux
avec sa cravache, et d'un bon coup cinglant sur
le museau, aïe donc ! il les oblige à sauter , dix
fois, vingt fois, tant que le public en veut !
L'après-midi et en soirée. Toute l'année ! Pas
de j ours de congé. Les vieux comme les j eunes.
Jusqu 'à ce qu 'ils en crèvent. Et allez donc ! Ce
qu 'on rigole !

* » m

Eh bien ! Le « Jack London's Club » est com-
posé de gens que ces exercices ne dérident pas,
figurez-vous ! D'abord, ils les trouvent stupi-
des...

— Qu'ils restent chez eux ! Si vous n'aimez
pas ça, n'en dégoûtez pas les autres !...

C'est que voilà ! Ils tiennent surtout à en dé-
goûter les antres. Et aux Etats-Unis, en Angle-
terre, ils ont réussi, ls paient leur place au théâ-
tre ou dans la baraque et, dès que l'animal com-
mence ses gentillesses, crient : « Assez ! as-
sez ! ». Natu rellement, les voisins protestent.
Alors l'un d'eux se lève et explique- qpe ces ca-
nards et ces poules dansent sur une plaque élec-
trique chauffée au rowige, qui leur brûle les pat-
tes. Si le singe chante la « Marseillaise », c'est
que le dresseur qui le présente par la main
tord férocement cette petite main noire. Les
chiens qui réussissent le double saut périlleux
en chandelle sont les rescapés, deux sur vingt ,
d'un apprentissage où dix-huit se sont cassé la
colonne vertébrale . L'éléphant danse parce
qu 'on lui a enfoncé un dou dans la patte. Quand
il appuyé dessus, le clou pénètre. L'âne n'a pas
d'opinion politique , mais en lui parlant de Léon
Blum, le clown appuyé amicalement sa main
sur la selle. Et les clous dont cette ' selle est
garnie pénètrent dans la plaie à vif de son pau-
vre dos.

Quant aux tigres, sfils reculent devant leur
dompteur au lieu de bondir dessus, c'est qu 'aux
répétitions on leur boucle un collier de force
suspendu à une poulie qui les enlève brutale-
ment dans les airs. L'apparition; du beau domp-
teer en maillot collant reste liée pour eux à ce
supplice de l'estrapade. Et si les coups qui pieu-
vent sur le museau les épouvantent, c'est qu'iîs
leur causent, à cet endroit sensible, une douleur
folle. Folle est le mot : vous pouvez voir en
ce moment dans une baraque parisienne une
lionne que les coups sur la tête ont rendue folle
furieuse . On ne la rue pas, parce qu'elle fait
nombre avec les autres, mais nul ne peut l'ap-
procher. Hein ! C'est-il mauvais, ces bêtes-là !
Ça' voyage pourtant toute l'année en wagons-
lits spéciaux, si spécialement faits à leur taille
qu/elles y sont serrées sans pouvoir bouger.

• ? •
En Angleterre, le «Jack London's Club» a fait

interdire les dresseurs dé chiens, qui sont géné-
ralement anglais. Aussi ces Anglais ont-ils tous
passé en France où l'on n'a pas de ces sensible-
ries.

Le Club français obtient pourtant liii aussi,
quelques résultats. L'hiver dernier , un grand
magasin avait imaginé, pour une exposition de
fourrures , d'installer en vitrine des j aguars, que
la lumière et le bruit dans cette étroite cage de
verre, affolaient. Le Club a écrit. Aucune loi ne
protège les animaux dits sauvages. Mais le ma-
gasin a galamment cédé: les fourrures vivantes
ont été retirées de l'étalage.

Deux forains , qu 'on m'a montrés au Congrès,
sont des convertis. Ils ont remplacé leur bara-
que à supplices par d'autres attractions. C'é-
taient de braves gens. Ils ne savaient pas. Beau-
coup de Français ne savent pas_

Ce que l'ancien conseiller fédéral Chuard
pense de l'option locale

mL'mmâÊMwaeMes des ouiorUé s

Tous ceux qui ont entendu l'ancien conseiller
f édéral vaudois M. Chuard parler de l'alcoo-
lisme au Parc des Sp orts de La Chaux-de-Fond s,
lors de la Fête f édérale de musique, liront avec
intérêt la lettre suivante qu'il vient d'adresser à
notre conf rère «La Revue » et dans laquelle il
se p rononce ênergiquement contre l'op tion locale.

Il me revient de divers côtés que l'indication
de mon nom parmi les membres d'un comité
contre l'initiative dite de l'option locale a sur-
pris plusieurs de, ceux qui veulent bien se sou-
venir que depuis 1915 (postulat au Conseil na-
tional) je n'ai pas cessé de m'intéresser à la ré-
forme) de notre néfaste régime de l'alcool et d'y
travailler dans la mesure de mes forces. Vous
voudrez bien me permettre de rassurer ceux qui
ont cru voir dans mon attitude quelque chose
comme une défection , et d'exposer aussi briève-
ment que possible mes motifs , qui sont du reste
les mêmes qui ont guidé dans sa décision le
Conseil fédéral unanime.

Ceux qui ont participé activement à la cam-
pagne de 1923 en faveur de la réforme du ré-
gime de l' alcool et qui se sont pas bornés à des
articles de journaux , mais ont pris contact dans
des conférences ou réunions diverses avec leurs
concitoyens, partisans ou adversaires de la re-
vision, ont fait sans doute comme moi cette
constatation , que la menace de l'initiative lancée
en 1921 pesait d'un poids très lourd sur leurs
efforts et constituait en faveur des adversaires
un argument puissant. Cela n 'apparaissait peut-
être pas dans les discussions publi que s ou dans
les articles de journaux , mais d'autant plus dans
les conversations privées , où les adversaires de
la réf orme donnaient volontiers à l'op tion lo-
cale une interprétation extensive et la mon-
traient comme le début d'une interdiction to-
tale en s'app uy ant, non sans raison du reste, sur
l'exemp le des Etats-Unis.

_ L'existence à l'état latent , si on peut dire, de
l'initiative a été certainement un des facteurs
et non le moindre du vote déplorable de j uin
1923. Ce vote une fois acquis, il était du devoi r
de ceux qui ne renonçaient pas à la réforme en-
visagée de rechercher et d'éliminer les facteurs
négatifs. C'est à quoi se sont appliquées , dans
un laborieux travail , le Département fédéral des
finances et particulièrement son chef M. Musy,
puis le Conseil fédéral et les Chambres fédé-
rales. Il en est résulté un nouveau proj et d'ar-
ticle constitutionnel qui , sans réaliser tous les
espoirs, constitue cependant un progrès capital
sur le régime actuel et donne à la Confédéra-
tion une arme efficace pour lutter contre l'abus
des liqueurs distillées.

Mais si l'on ne veut pas négliger l'expérience
de 1923, il importe tout d'abord de régler le

sort de l'option locale, de façon à dégager le
terrain et à enlever aux adversaires l'argument
consistant à représenter la réforme comme un
premier pas dans la voie de l'interdiction totale .
C'est pourquoi le Conseil fédéral , qui tenait
d'autre part à observer les dispositions constitu-
tionnelles , a décidé de soumettre au peuple l'ini-
tiative de 1921 avant la votation sur la réforme
du régime de l'alcool.

Et maintenant , tout en reconnaissant les ex-
cellentes intentions des auteurs de, l'initiative ,
il me sera permis de dire ma conviction qu 'ils
ont fait fausse route et que l'adoption de leur
proposition , sans améliorer de façon appréciable
la situation qui nous inquiète , compromettrait
gravement et peut-être définitivement la ré-
forme autrement importante qu 'il s'agit de réa-
liser.

Sur le manque d'efficacité de l'option locale
et sur ses autres défauts , je m'en réfère à l'ex-
posé si complet dans sa brièveté, si clair et si
convaincant , du Conseil d'Etat vaudois dans
son « Rapport sur les affaires fédérales ». Je
n'aj oute qu 'un mot , c'est que dans ce domaine
comme dans tant d'autres la « f aculté » ne p ro-
f ite qu'à ceux qui n'en ont p as besoin, c'est-à-
dire que les communes les p lus atteintes p ar les
ravages de l'alcool seraient les dernières à op -
ter ou p lutôt n'op teraient jamais et que même
dans les communes à op tion les buveurs trou-
veraient aisément le moy en d'échappe r à l 'in-
terdiction.

Mais, supp osons l 'initiative adop tée. Ses p ar-
tisans se bercent-ils de l'illusion qu'elle ne com-
p romettrait p as le sort de la réf orme véritable,
seule eff icace , bientôt prêt ée à être soumise à
la sanction p op ulaire? Ce serait bien mal con-
naître, j e ne dis p as notre peuple , mais la na-
ture humaine, avec ses qualités et ses déf auts.
Il est au contraire évident p our moi et, j' en
suis certain, aussi p oif r mes collègues du Comi-
té contre l'initiative, tous pa rtisans de la réf or-
me envisagée, que l'opp osition rencontrée p ar
celle-ci en 1923 se retrouverait p uissamment f or-
tif iée et qu'il f audrait renvoyer à un avenir
éloign é une améliorati on urgente et ardemment
souhaitée.

N'oublions pas que dans aucune des nations
qui ont réalisé une réforme du régime de l'al-
cool , le peuple n 'a été appelé à donner son con-
sentement. La Suisse aura , nous l'espérons,
l'honneur d'être la première, à donner cet exem-
ple. Mais il faut pour cela abandonner un pro-
j et qui n'a aucun e valeur positive et dont l'adop-
tion exercerait une influence redoutable sur
l'avenir de la vraie réforme, celle en prépara-
tion aux Chambres fédérales.

E. CHUARD,
anc. conseiller f édéral.

L abste-tmisme électoral
Lettre de Paris... et de par ici !

(Corre»pondance particu lière de «l ' Impart ia l» )

(Suite et fin)

Quant aux sanctions pécuniaires , elles se tra-
duiraient par des amendes' qui iraient s'aggra-
vant à chaque récidive.

Voici les mesures proposées pour forcer l'é-
lecteur à aller aux urnes. Elles n'ont rien d'iné-
dit, et plusieurs pays d'Europe les appliquent
déjà.

— Eh bien, me direz-vous , ont-elles donné ie
résultat souhaité ?...

— Cela dépend.
i— Cela dépend de quoi ?...
— De la latitude,..
— Comment, de la latitude?... Expliquez-vou s
Je m'explique; en Belgique, par exemple, les

abstentions autrefois étaient de 25 à 30 pour
cent. Ces sanctions morales et pécuniaires ayant
été votées, immédiatement l'abstentionnisme
électoral tomba à 10 pour cent.

,— Bon, cela!
— Oui, mais attendez. En Espagne, le vote

obligatoire a été établi également. La Loi châ-
tie le citoyen qui se dérobe à son devoi r élec-
toral. Elle lui impose une surcharge fiscale et
l'affichage de son nom à la porte des maisons
communales... Et bien, le croiriez-vous ?... Aux
dernières élections législatives, plus de 40 %
des électeurs inscrits s'abstinrent, consentant
ainsi , de gaîté de cœur, pour ne pas voter, à
payer plus d'impôts et à être mis au pilori.

Vous voyez que, suivant la latitude, la menta-
lité de l'électeur peut différer du tout au tout.

Maintenan t, il y aurait encore un autre, moyen
d'amener les électeurs aux urnes , ce serait, au
lieu de punir ceux qui ne votent pas, de récom-
penser ceux qui remplissent exactement leur
devoir civique , en leur accordant , par exemple,
un dégrèvement sur leur feuille d'impôts.

Voilà , certes, de quoi amener les électeurs en
foule dans les salles de vote... Oui , mais alors,
plus les urnes s'empliraient, plus -* videraient
les caisses de l'Etat

J'ai connu encore un ingénieux réformateur
politique qui avait trouvé le moyen de suppri-
mer les abstentions. Il voulai t qu 'à chaque élec-
tion , un billet de loterie fût remis à tout votant
en échange de son bulletin.

— L'espoir de gagner un lot, disait-il , amène-
rait aux urnes tous les électeurs.

L'idée est ingénieuse, comme vous voyez,
mais il est bien peu probabl e qu 'on l'accueille
j amais, dans un pays où la loterie est considé-
rée comme une chose absolument immorale.

En attendant , le pourcentage des non-votants
aux élections ne diminue guère. Et j'imagin e
que , si du haut du ciel, leur demeure dernière ,
ils voient le dédain que tant d'électeurs-témoi-
gnent pour le suffrage universel , les « Géants de
Quarante-huit », qui ont tant lutté pour l'obtenir ,
doivent être joliment dégoûtés de leurs descen-
dants.

Ernest LAUT.

MANIFESTE
du Paru Progressiste National

Le P. P. N. se prononce pour l'option locale.
Dans sa grande maj orité, l'assemblée cantonale

des délégués , sans d'ailleurs vouloir rien impo-
ser à personne, a considéré que le postulat du
programme, du parti « lutte contre l'alcoolisme »
ne saurait demeurer lettre morte.

La revision générale du régime des alcools fe-
ra plus tard l'obj et d'une votation générale. Mais
il est auj ourd'hui certain que ce proj et continue-
ra à autoriser la distillerie du schnaps à domi-
cile. Et personne ne sait encore si le peuple et
les cantons accepteront même le régime nou-
veau.

L'option locale s'offre à nous, remède simple,
démocratique, respectant la souveraineté des
cantons et l'autonomie des communes, permet-
tant d'interdire ici ou là, non pas la consomma-
tion , mais la fabrication et la vente des boissons
distillées.

Cette solution n'a pas les inconvénients dont
on a grossi l'importance au cours de cette cam-
pagne. Elle est capable de compléter fort heu-
reusement, comme ce fut le cas dans d'autres
pays, la mesure qui consistera à élever le prix
de l'alcuoL

Il convient auj ourd'hui d'agir avec énergie
dans un pays qui bat le triste record de la con-
sommation de l'alcool.

Le P. P. N. propose donc de voter
OUI

Quan t à l'initiative routière, l'article 37 bis
actuel de la Constitution fédérale permet à la
Confédération d'élaborer une loi sur la circula-
tion , applicable à tous les usagers de la route.
L'initiative est donc inutile.

Il convient en outre de la rej eter, car elle
donne à la Confédération la compétence de
construire elle-même les routes. Elle consacre
de lourdes charges douanières et fait entrevoir
de nouvelles charges fiscales.

Sur l'initiative douanière , on peut voter
NON

Bureau du Comité cantonal du P. P. N,

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

A la Scala cette semaine.
«Hula» grand îimi d'arventures. C'est Clara

Bow qjni interprête le rôle de Hula avec son
impétuosité qui la fait comparer à un volcan.
C'est un éclair fulgurant que cette femme, sur-
tout daniis Hula et pourtant elle reste toujours sé-
duisan te et féminine, même dans les scènes Les
plus endiablées.

« Condamnez-moi », le complément du pro-
gramme, est un vaudeville plein de gaîté, où les
scènes les plus imprévues et les plus audacieu-
ses se- succèdent durant six actes.

Voilà un programme de toute beauté.
Représentations tous les soirs. Matinée Di-

manche à 3 h. 30.
Le Loup de Soie noire au Cinéma Moderne.

Le scénario' est très bien développé et l'inter-
prétation est très bonne dans le Loup de Soie
noire, film palpitant qui contient beaucoup d'ac-
tion, de vie, et de situations inattendues con-
duisant à un dénouement à la fois exitant et
passionnant. Le rôle de Chuck Collins, tenu par
Lon Ghaney, est admirablement interprété. Il
convient d'ailleurs parfaitement à l'acteur qui
n'a besoin d'auanti déguisement ou maquillage
pour le remplir. «Le Loup de Soie noire» pas-
sera au Moderne tous les soirs jusqu'à j eudi,
prochain. Matinée à 3 h. 30.
«L'Imbattable » à i'Apollo.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent
pas. Il en est de même des programmes de l'A-
pollo, qui depuis quel que temps sont de très
bonne qualité et de genres très variés.

Cette semaine on y applaudi t le plus beau , leplus palpitan t des films sportifs que le cinéma
ait produi t à ce j our : « L'Imbattable », dont
le bel athlète Monte Blue est le protagoniste.
Dans ce.tte bande vraiment extraordinaire , les
scènes violentes, les situations tantôt dramati-
ques et tantôt sentimentales, sont si bien arran-
gées, si bien mélangées peut-on dire , que l'inté-
rêt du public ne se relâche pas un instant. C'est
un très passionnant et très beau roman d'aven-
tures.

Représentation s tous les soirs ju squ'à j eudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Signoret au .Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Ce soir samedi au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, deuxième et dernier gala de comédie
donné par le grand comédien • Signoret et satroupe. Au programme : Enfin seuls , 3 actes
d'Albert Sablons et Le Renard , 1 acte de Pierre
Wolff.

Location ouverte.
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donnent plus une étincelle assez
chaude pour que la combustion des
gaz soit totale , d'où perle de puissance
et de carburant.

Ol' est réaliser une économie de ben-
zine et d'huile que de placer sur votre
moteur un jeu neuf de

Bougies «PION
Demandez le No étudié pour votre

Consultez le tableau d'allumage
CHAMPION

Le nom vie CHAMPION est ins-
crit on toutes lettres sur la norcelaine

kjv> de chaque bougie. .IH20-2A 9208

En vente parfont à Fr. 3.50
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W Votation des 11-12 mai 1929 1

I Appel aux citoyens suisses ! 1
Pour empêcher une nouvelle atteinte à nos

libertés individuelles

E Votons NON S
car si l'Initiative est acceptée, ADIEU le café
kirsch, marc, rhum, fine Champagne, prune, etc.,
et /UDIEU les liqueurs tant appréciées par tous
dans certaines circonstances, telles que gentiane,
bitter, Fernet, genièvre, Iles, etc. 9494

ï jf îssez de resf rictions ! 1

I Votons NON I
JC'in-'am;!»»: *•**»JL. — Prix du Numéro : 3LO et-,

Emigration au Canada
par chemin de 1er **t bateau viu

« Canodian Pacific »
Groupes suisses accompagnés

Agence générale ZWILCHENBART, Bâle
Représentant Charles BOPP, Combeties 2

JH %16X ta Chauk-de Fonds 7873
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Vente de MB
potagères, Heurs el petits
oignons de lie qualité. — Se
recommande , Vve L. JEAIïSIO-
.\OD, rue delà Charrière27. 8:12?

C'est le Numéro d'une polion
préparée par le Dr A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prir.. à la pharma-
cie, fr." 3.— . En remboursement
franco , fr. 3.55. 25190

fabricants
d'horlogerie

La Fabri que de Cadrans «LE
NACRE » S. A., rue des
Terreaux 25 , LaGhaux-de-
Fonds. se recommande toujours
pour ses Nouveautés. 7479
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Ecoles Primaire s Js_La Cbaux-de-Fands
bam»éé 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. t. —.

Cette 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 tout temps , vacances
comprises, est portée à fr. 4.50. Cette assurance est facul-
tative.

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

Brevets fi intention
Dessins et Modèles Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert d l 'Off ice letlcn de la Propriété Intellectuelle
Corratarle 13, Genève Téléph. stand 79.30
M. Bugnion se rend loules les semaines dans le canton de
Neuchâtel, — Rendez-vous sur demande , JH 1083\ 7fi?
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sftiseirt prématu-
têment en $ui§§e
sans autre cause que l'insuffisance de là lu-

-M \\m*\ brification. El pourtant il n 'est guère diffi-
r cile d'obtenir le graissage le plus rationnel,

1 s—-j  celui qu'il faut à tel moteur. Tout dépend
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L'actualité suisse
Les drames de 9-air

Beoi 'àvif-fears suisses tués
près ie Lucenic

LUCERNE, 10. — Pendant les exercices du
cours de répétition des compagnies d'avions 4
et 5, qui ont eu lieu dans la région de Lucerne
et d'Alpnach , ce matin, vers 10 heures 30, l'ap-
pareil C H. 5, No 460, a pris feu à environ 800
mètres de hauteur au-dessus des champs à
l'ouest d'Emmenbriicke, où il s'est brisé.

L'appareil était piloté par le lieutenant Mel-
cher, étudiant ingénieur-électricien, né en 1905,
originaire de Schleins (Grisons), demeurant à
Zurich et faisant partie de la compagnie d'avia-
tion 6. Avait encore pris place sur l'appareil, le
lieutenant Paul Grossmann, mécanicien, né en
1904 à Rosbas, demeurant à Brienz et faisant
partie de la compagnie de mitrailleurs de mon-
tagne 5. îl est probable que les deux officiers
ont déj à été atteints alors qu'ils étaient encore
dans !ss airs et qu 'ils étajent sans connaissance
quand l'appareil est venu se briser sur le sol. ïls
ont été retirés à l'état de cadavres des débris
de l'appareil complètement carbonisé. Une en-
quête militaire est en cours.

(Déj à p aru dan„ notre édition d'hier soir.)

Et les parachutes ?

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 11 mai.

D'après le « Bund » de ce matin, il semble que
la version officieuse de l'agence ne soit pas
exactement conforme à la réalité. Il paraît eu.
eifet douteux que les deux occupants aient été
atteints par les flammes alors que l'avion était
encore en l'air puisque des témoins déclarent
avoir vu l'observateur, dlebout derrière le pi-
lote, faire de grands gestes pendant qme l'ap-
pareil tombait. On se damande, d'autre part, si
les deux occupants avaient vraiment perdu con-
naissance avant que l'appareil touche terre —
comme on le prétend dans cette dépêche — puis-
que» les tiémoins eurent nettement l'impression
que le pilote se rendit compte que l'avion tom-
bait directement SUT les imimeubles die la fabri-
que de meubles Zamip et que pour éviter une
plus girave catastrophe il ©t des efforts déses-
pérés pour diriger sa machine vers une prai-
rie voisine, où die vint effectivement s'écraser .

Un aviateur militaire qui fut victime, il y a
quelque temps, d'une mésaventure semblable, à
laquelle il échappa d'ailleurs sans dommage, a
fait à un de nos confrères bernois des déclara-
tions dont il ressort que si les victimes
de hier avaient été munies de, parachu-
tes elles auraient probablement pu s'en tirer.
Cet aviateur affirme en effet que sinon le pilote,
du moins l'observateur ont le temps, dans des
cas semblables, de faire usage du parachute.

Nous voulons souhaiter, avec ce confrère, que
l'enquête fera la lumière sur ce point délicat, et
que , cas échéant, on n'hésitera pas à prendre les
dispositions nécessaires à assurer la sécurité de
nos aviateurs militaires en les munissant de pa-
rachutes.

L'enquête , cependant, s'annonce comme peu
fructueuse. Les débris de l'appareil sont dans
un état tel qu 'il paraît à première vue dfficile
d'obtenir des éclaircissements sur la cause de
l'incendie . Signalons toutefoi s que — touj ours
d'après les déclarations de témoins ,— i'I serait
à peu près établi que le feu aurait pris à l 'appa-
reil de radiotélégraphie, placé derrière le pilote.

Quant aux malheureuses victimes, leurs ca-
davres étaient presque méconnaissables. Le pi-
lote , particulièrement , était presque entièrement
carbonisé. Il avait le crâne ouvert. L'observa-
teur avait la tête écrasée. Tous deux avaient en
outre les j ambes cassées. .

L'émotion causée par cette catastrophe a été
d 'autant plus vive, dans la région de Lucerne,
qu 'on venait d'apprendre la mort d'un autre mi-
litaire , le fusilier Neuweiler, qui avait été griè-
vement blessé au cours de répétition, à Schupf-
heim, en nettoyant une arme qu 'il ne savait pas
chargée.

A Berne même, également, on a été très ému.
On souligne que c'est la quatrièm e fois qu 'un
avion militaire suisse prend feu en plein vol.
Mais, dans les trois cas précédents les occu-
pants avaient réussi à s'en tirer sans aucun mal.

Un acte criminel. — La cabane du Wildhoni
détruite par un incendie

BERNE, 11. — Le commandant de, la police
cantonale à Berne communique: La presse a
déjà communiqué que la cabane du Wildhorn ,
située dans la vallée d'Iffigen près de la Lenk
et appartenant à la section du Moléson du Club
Alpin suisse, a été complètement incendiée, Il
s'agit d'un acte criminel. Dans l'intérêt de l'en-
quête , c'est-à-dire afin de permettre entre autre
d'établir avec certitude la date de l'incendie , les
touristes qui ont passé dans la dite région de
fin mars au 1er mai 1929, sont priés de commu-
niquer leurs constatations concernant l'état de
la cabane (était-elle en ordre ?) en indiquant la
date de leur passage au Bureau du commandant
de police et ce à l'intention de M. le juge d'ins-
truction de Blankenburg.

Encore des victimes de la moto
BERNE, 11. — M. Ernst Bruderkein , forgeron

à Eichholz , près de Messen, essayait la moto-
cyclette de son ami quand, à un virage, il per-
dit la direction du véhicule et tomba. Briïder-
lein subit une fracture du crâne et a été conduit
à l'hôpital de Jegenstorf.

BERTHOUD, 11. — A Schœnbuhl, M. Er-
nest Kauz , mécanicien à Bitikon , près de Ber-
thoud , circulant à motocyclette sur une rout e
raboteuse, a fait une chute II paraissait n'avoir
subi que de minimes blessures et se releva. Mais
on constata bientôt qu 'il avait subi une grave
blessure. Il a été conduit à l'hôpital où l'on a
constaté une fracture. Il a été opéré mais il a
succombé le lendemain.

L'épilogue d'un drame à l'hôpital de l'Isle
BERNE , 11. — Le dimanche, 20 j anvier der-

nier , un malade soigné à l a  division de derma-
tologie de l'hôpital de l'Isle, après une dispute ,
a frappé d'un coup de poing un autre malade
qui a succombé peu après. Le tribunal de dis-
trict de Berne l'a reconnu coupable de, mauvais
traitements qui ont eu une issue plus grave
qu 'on aurait pu le supposer. Il a été condamné à
huit mois de maison de correction avec sursis
pendant cinq ans et à condition que la somme
de 1200 francs d'indemnité fixée après entente
soit payée dans les trois ans.

Où conduit l'amour du luxe
ZURICH, 11. — Les détournements commis

par le caissier d'une caisse-maladie zurichoise
s'élèvent à plus de 50,000 francs et remontent à
cinq ans. Le caissier infidèle occupait son poste
depuis 1920. Il est possible qu'il ait commis quel-
ques petits détournements avant son mariage.
Une fois marié il s'installa très luxueusement et
c'est ainsi qu 'il dépensa la plus grande partie de
l'argent volé.

Dans l'industrie métallurgique. — L'Instance
d'arbitrage est élargie

BERNE, 11. — D'accord avec les deux par-
ties, l'instance d'arbitrage intercantonal relatif
aux divergences existant entre patrons et ou-
vriers de l'industrie métailluirgique s'est élargie
par la participation de M. .Oertli , directeur de
l'Office d'arbitrage du canton de Zurich, et de
son secrétaire, M. M. Frey. Les arbitres ont
commencé leur activité vendredi après-midi à
Zurich.
La baguette du sourcier. — Son principe sera

étudié
ZURICH, 10. — La commission zurichoise

pour l'amélioration du sol a pris l'initiative d'or-
ganiser sous la direction du professeur Claus,
conseiller agronome à Dresde, un cours sur l'u-
tilisation de la baguette de sourcier dans le but
de procéder à des drainages. Environ 40 ingé-
nieurs agronomes suisse ont assisté à ce cours.
La plupart d'entre eux ont réagi lors des expé-
riences, en oe sens que la baguette oscillait net-
tement entre leurs mains. La nécessité d'étudier
à fond le principe de la baguette a été recon-
nue, attendu que son utilisa tion permettra d'ef-
fectuer une économie pouvant atteindre 50 %
lors des drainages ou. de la captation de sources.
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Un grand artiste à La Chaux-de-Fonds : Si-

gnoret.
Un des plus grands artistes 'die la scène fran-

çaise, Signoret. est actuellement dans nos murs.
Ce n'est pas un inconnu de la grande foule ,
du fait que chacun! a pu admirer sur l'écran le
j eu de cet émanent et très probe comédien. En
effet, après une éclatante activité théâtrale, Si-
gnoret fut attiré par l'art muet et fut l'un des
meilleurs interprètes au moment où cet art était
à ses débuts. Il travailla constamment en colla-
boration avec Robine et Alexandre pour la mai-
son Pathé et fut plus tard au service du grand
metteur en scèn e, le baron Celi. Il tourna en
particulier le « R<oi de la Mer », « Flipotte», et
ses deux plus grandis succès, «Le Père Go-
riot» et «Bouclette». Nos lecteurs ont certaine-
ment encore à la mémoire le succès de ces scé-
narios d'un art bien français.

Depuis trois ans, Signoret est revenu à ses
premières amours. Il a voulu communier à nou-
veau avec son public du théâtre , et il a repris
son bagage comique. C'est dans un genre tout
à fai t personnel que Signoret a connu la grande
notoriété. C'est un artiste de race, qui sait pé-
nétrer la pensée intime d'un auteur et mê-
me l'extérioriser par des attitudes scéni-
ques, par l'expression du visage, pour la com-
muniquer à son auditoire. De plus, Signoret pos-
sède un jeu de scène et une mimique extrême,-
rrent naturels, lui permettant de tenir la salle
sous la charme de son jeu pendant plus d'une
minute et sans prononcer la moindre parole.
Voilà le secret et le succès du véritable artiste.

Dans son gala d'hier soir, Signoret donnait
deux compositions bien différentes qu 'il brossa
avec un naturel remarquabl e et un réalisme par-
fait. Dans «Le Sexe fort» de Tristan Bernard. II
représenta avec une aisance parfaite le combat
qui se livre dans une âme indécise. Et dans l'«A-
sile de nuit» il présenta le légen daire Haps avec
un débraillé et une gouaillerie merveilleux .

Nous sommes certains que Signoret connaîtra
ce soir la sympathie d'une salle venue nom-
breuse pour apprécier son beau talent. A. G.

Chronique horlog ère
Notre exportation horlogère en 1928

Le 46me rapport du comité central de la
Chambre suisse de l'horlogerie et des indus-
tries annexes signale que l'exportation de l'hor-
logerie * a atteint en 1928 les chiffres suivants:
Nombre de montres et de mouvements finis 20
millions 131,347 fr. (1927: 18,454,165). Montres,
mouvements finis et boîtes finies valeur 270
millions 116,716 francs (250,081,451 fr.). La va-
leur totale de l'exportation de l'horlogerie est de
300,436,870 francs contre 273,244,811 francs en
1927.
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CUroniqne neucftâtelolse
Journée suisse de la pêche.

La j ournée suisse de pêche aura lieu, cette an-
née, à Neuchâtel, les 20 et 21 juillet prochain.
Outre l'assemblée générale de la Société suisse
de pêche et de pisciculture, plusieurs manifesta-
tions sont prévues à cette occasîon.
Le rendement de la pêche dans le calnton de

Neuchâtel.
D'une façon giéaiérale, notre pays, riche en

lacs et en cours dfeaui, ignore encore beaucoup
trop les richesses que pourrait lui procurer
l'expkràtation rationnelle de la pêche et de la
pisciculture. Il est facile de s/en rendre compte
lorsque l'on considère que pour le seul canton
de Neuchâtel, le revenu de la pêche pour l'an-
née dernière peut être estimé à près de 500,000
francs. En effet, pendant l'année dernière, il a
été retiré du lac de Neuchâtel : 73,703 kgs. de
palées, valant 258,015 francs ; 103,441 kgs. de
bondelles pour une valeur de 258,271 francs ;
28,399 kgs. de perches, valant 58,533 francs;
7760 kgs. de brochets pour 23,301 francs; 7764
kilogrammes de truites pour 45,376 francs, et
d'autres espèces de poissons, tels qu'omibles-
dievaliers, carpes, brèmes, tanches, eixx, soit,
au total , 248,807 kgs, de poissons divers pour
673,270 francs.

Cette recette brute de plus de 670,000 francs
pour les pêcheurs a donc été obtenue par la
vente de 248,000 kgs. de poissons. La prédomi-
nance de poissons nobles : les salmonidés en
particulier, est une caractéristique diu lac de
Neuchâtel. Les palées, bondelles, ombles-cheva-
liers, ombles de rivières et truites produisent,
à eux seuls, le 74,98 % de l'ensemble de la pê-
che. Le prix moyen dru kilo pour le total diu
poisson capturé l'année drnière s'est élevé à
2 fr. 70. Il n'est pas sans intérêt de rappeler
qp-fen 1927 il a été capturé, dan» le lac de Neu-

châtel, 212,685 kgs. de poissons pour 577,044
francs, et, en 1926, 223,739 kgs. pour 573,000
francs. C'est donc, bon an, mal an, une recette
de plus de 500,000 francs par année qu'apporte
le lac de Neuchâtel à ses heureux riverains.

Journées de la circulation.
La section des Montagnes neuchâteloises de

l'Automobile-Club suisse a décidé, lors de sa
dernière assemblée, sous la présidence, de M. le
Dr Guye, d'organiser dans les Mon tagnes neu-
châteloises des journées de la circulation , telle
que l'idée en avait été émise par M. Léon Lévy,
et qui ne put malheureusement être réalisée sur
!e terrain fédéral.

Ces journées auront lieu les 14 et 15 j uin pro-
chains et associeront à cette oeuvre utile de sé-
curité publique tous les usagers de la route. Le
but poursuivi par les initiateurs est d'arriver à
une parfaite entente entre piétons, automobilis-
tes, cyclistes, motocyclistes, charretiers, e,tc,
etc. La mutuell e connaissance et le mutuel en-
seignerrent des devoirs auxquels obl ige la cir-
culation dense et rapide d'auj ourd'hui, seront le
fond de ces journée s. Dans les écoles, dans la
rue, au cinéma , des manifestations seront orga-
nisées qui rendront ce but sympathique à tous.
Des conférences également ont été prévues, afin
de démontrer plus explicitement encore com-
ment doit s'opérer la collaboration utile et bien
comprise des usagers de la route. La presse
renseignera en temps opportun le public sur ces
prochaines journées , qui seront certainement
appelées à avoir un vif retentissement en de-
hors même du canton.
Hautes études.

Nous apprenons avec le plus grand plaisir que
notre collaborateur musical , M. John Nussbaum,
licencié ès-lettres classiques, professeur au
Gymnase de notre ville, vient d'obtenir le titre
de docteur ès-lettres à l'Université de Lausanne.
Notre concitoyen a brillamment présenté et dé-
fendu une thèse, critique sur « Paul Tannery et
l'Histoire des physiologues milésiens ».

Cette thèse, qui apporte d'intéressantes lu-
mières, ainsi qu'une critique approfondie des
sources et une minutieuse explication de cer-
tains textes éclairant l'histoire de la pensée an-
tique, est un travail qui a valu à son auteur les
plus vives félicitations. M. le Dr John Nussbaum
a eu le plaisir de voir ses recherches ardues
couronnées de succès et largement approuvées
par les philologues, les historiens qui rendent
hommage au chercheur désintéressé de la vérité
historique.

Nos sincères félicitations à notre distingué col-
laborateur et ami.
Aux électeurs.

Il est rappelé aux électeurs qu 'à l'occasion de
la votation fédérale des 11 et 12 mai 1929 (cir-
culation routière et droit des cantons et des
communes d'interdire les boissons distillées) le
Bureau de la Police des habitants sera ouvert
durant toute la durée du scrutin , soit le samedi
11 mai. de 12 à 20 heures, et le dimanche 12
mai, de 7 à 15 heures.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 12 mai, ainsi que tous les j ours jusqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

â ûotxile,

S PORTS
Dimanche au Stade des Eplatures Derby sensa-

tionnel : Chaux-de-Fonds I-Etoile I.
Rappelons de façon toute spéciale la grande

manifestation sportive de dimanch e au Stade des
Eplatures, où nous aurons le plaisir de voir à
i' oeuvre les équipes premières de nos deux clubs
locaux de série A. Le , match de dimanche qui
constituera le 20me anniversaire du «Derby»
est appelé à un succès retentissant , aussi nul
doute que le coquet Stade des Eplatures connaî-
tra à cette occasion la foule des grands j ours.
Le coup d'envoi de ce match sensationnel sera
donné à 15 heures précises par l'excellent arbi-
tre M. Ruoff , des Young-Boys de Berne.

(Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Au Cercle ouvrier.
Samedi soir, dimanch e en matinée et soirée,

les habitués de la Grande salle du Cercle ou-
vrier leurs amis et familles ne voudront certai-
nement pas manquer de venir applaudir Mme et
M. Marty-Riant, les sympathiques pensionnaires
de l'Olympia de Paris dans leur répertoire iné-
dit.

Ces artistes de valeur ont laissé un si bon
souvenir de leur dernier passage à la Maison
du Peuple que chacun se fera un plaisir de ve-
nir les entendre à nouveau.
Concert public.

Demain , dimanche , de 11 heures à midi, la
Musique ouvrière « La Persévérante » donnera
concert public, au Parc des Crêtets, au profit de
l'Union locale des Sociétés de Musique.
Aux Combettes.

Dimanche, dès 14 h .30, la Musique ouvrière
«La Persévérante» donnera concert d'ouverture
de saison. Quelques distractions seront organi-
sées et nul doute que nombreux seront les audi-
teurs de «La Perse» dimanche aux Combettes.
Paroisse catholique chrétienne, Chapelle 7.

L'assemblée annuelle de Paroisse est fixée au
dimanch e 12 mai. Elle se réunira dans l'Eglise à
10 h. du matin.
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Tout était triomphant chez Mbrtal, de es
triomphe insolent de la force, tout : le regard,
la voix, le geste. Cet homme rayonnait. Il par-
lait, contait , jetait au vent ses impressions de j oie,
tandis que Clalire immobile, dans son attitude
brisée, courbait la tête et demeurait muette.

A la fin, quand il eut fini1, elle releva le front ,
elle se redressa, elle quitta sa chaise longuts et
debout , elle lui dit :

— Eh bien ! oui, je me suis trompée ! Eh
bien ! oui, j e vous ai accusé à tort ! Ce n'est
pas1 vou&, c'est cet homme qui a tué M. Laver-
dac. Le meurtrier est trouvé, c'est bien ! Ce
nom de Laverdac, je ne le prononcerai plus
devant vous. Noël Rambert est accusé, Noël
Rambert est condamné. Cela suffit. Mais une
telle conclusion ne dénoue pas entre nous une
situation cruelle. SI j'ai été capable de vous
soupçonner, c'est que j e suis ulcérée et frappée
au coeur. Vous m'avez accusée d'ainer cet hom-
me, ce qui était un outrage , et, mol , je vous ai
accusé de l'avoir tué, ce qui était une plus terri-
ble inj ure. Lorsque de semblables pensées en-
trent dans les esprits , c'est qu 'il y a dans les
Coeurs des haines irréconciliables '. Ne cherchez
donc pas à réparer ce qui n 'est point réparable.
Nous demeurerons, ' monsieur, étrangers l'un à
l'autre, vivant côte à cote, mais séparés par cet

abîme profond d'où de tels soupçons ont pu sor-
tir. J'aime à croire que vous savez que j e suis
une honnête femme ; je viens d'apprendre que
j e puis, que j e dois croire à votre innocence.
Nous n'avons donc plus à nous voir pour nous
j eter au visage nos colères et nos menaces,

i— Que voulez-vous dire ? fit Mortal.
— Que j e porte votre nom, monsieur, et que

Je ne suis plus votre femme !
— Bah ! dit-il. Caprice de charmante per-

sonne exaspérée !... Cela ne durera pas plus
qu 'un ciel pommelé qui se fond en pluie !

i— Je ne vous aime pas, dit Claire lentement,
et une seule chose rattache l'une à l'autre nos
deux existences : le devoir.

— Eh bien ! répondit Mortal avec une im-
pertinence spirituelle, j e m'en contenterai jus-
qu'à nouvel ordre î

Il sentait que l'entretien était difficile et qu'il
n'y pouvait jouer qu 'un rôle médiocre. Il rompit
là, presque brusquement , et, saluant Claire Mor-
tal, il rentra dans son appartement, où, allumant
un nouveau cigare, il se mit à songer , tout en
regardant la fumée. Weuiè par un reflet de jour
baissant, monter au plafond en spirale.

Il avait au fond du coeur une amertume irri-
tée, 11 eût voulu dompter, ramener à lui Claire,
dont l'implacable fr oideur venait d'être la plus
forte. Son amour-propre et aussi son amour , cet
amour fait de désir inassouvi , protestaient , s'ir-
ritaient. Il mâchonnait et tortillait son havane
avec une impatience fébrile , en homme qui n'est
pas content de lui-même. Il se reprochait de
n'avoir pas forcé Claire à des excuses profon-
des et humiliées. N'étalt-ll donc pas le maître et
le tout-puissant?

Puis, en faisant un retour sur le passe, sur
les péripéties ncroyables de ce drame, U se
consolait, avec des tressaillements heureux de
bête fauve échappée du piège, en se disant qu 'il

avait terriblement bien mené l'affaire et na-
vigué en grand artiste. Cette satisfaction inti-
me lui redonn a sa gaieté, son élan, son ressort,
et le soir même il assistait à la première re-
présentation d'une opérette, dans un petit théâ-
tre , où, durant les entr 'actes, entre la politique
et la musique , on parla un peu de Noël Rambert.

La nouvelle de la condamnation de Rambert
s'était répandu e bien vite. Le public, avide de
situations dramatiques, se trouvait déçu. A son
gré, Noël avait avoué trop tôt. II n'y avait pas
eu de lutt e et de péripéties, point d'incidents
d'audience. Noël Rambert avait tend u le cou
comme un vulgaire criminel, qui espère trou-
ver dans l'aveu de son crime une circonstance
atténuante. D ne s'était pas défendu, il s'était
livré. Ce procès, sur lequel on comptait pour
y trouver quelque émotion, était vraiment trop
rapide et trop vulgaire, Jugé, plaidé, enlevé
ainsi en un j our !

Les camarades d'atelier de Noël hochèrent la
tête :

« S'il a faît un mauvais coup, murmurait un
vieux qui connaissait bien Noël, ce ne peut
être que pour son petit. Fiez-vous donc aux ap-
parences ! » D'autres dirent : c La Vie nous ré-
serve bien des étonnements de ce genre-là ! »
D'autres, enfin : « Ce n'est pas possible, il y
a quel que chose là-dessous ! » Peut-être son-
geaient-ils à cette femme cachée qu 'il faut cher-
cher dans tous les crimes, si Ton en croit M.
de Sartines . Un des employés aux écritures de
la maison Potonié jugea sentencieusement l'af-
faire :

— Je m'étais toujours douté que Rambert
finirait mal. Cet homme-là aimait l'argent.
Quand i] touchait sa paye, il avait l'air fou de
joie. Un mauvais regard.

Le soir même de l'arrêt, Marthe, toute blême,
effarée, avait dit à Gobergeau :

r- Pauvre Noël ! Voilà un dénouement auquel
j e ne pensais vraiment pas quand j e rencontrai
Rambert pour la première fois.. Guillotiné , loi \

— Tout arrive , fit Gobergeau , indifférent ,
— Tout arrive ! fit Marthe en hochan t la tête.

Est-ce possible, pourtant ?.., Lui !,_ U a tué
quelqu 'un L. Ce n'était cependant pas un mau-
vais garçon !

-— Ce qui n'empêche pas, dit l'autre, que
lorsqu'il s'est aperçu que « tu » m'aimais, moi,
il a failli t'assommer. C'est toi qui me l'a dit

Marthe Hardy haussait les épaules, hochant la
tête, et, regardant Gobergeau avec une expres-
sion singulière, comme lassée, dégoûtée et hai-
neuse :

— Oh ! moi ! moi ! moi ! dit-elle, il m'aurait
cassé les reins que je l'aurais mérité ! Ne par-
lons plus de ça! Après tout, fit-elle au bout
d'un moment, il y aura peut-être commutation !

— Commutation ?
¦— OuL On ne peut pas tuer Noël comme ça !
— Qu 'est-ce que ça te fait ? Ça t'attendrit à

ce point-là ? Où est mon mouchoir ?
— Tais-toi, Gobergeau. dit-elle brusquemenL

Ah ! tais-toi, je te dis ! Tu ne comprends pas !
Tu ne comprends rien !

— Non» fit l'antre en clignant de l'oeil, je suis
si bête !

Il la comprenait bien , au contraire, le misé-
rable ; il voyait bien que cette femme tombée
gardait encore, instinctivement , — comme un
souvenir mal effacé de ses années d'honnêteté
et d'amour. — le respect peureux de Rambert
Elle l'avait aimé, ne fût-ce qu 'une heure, et cet
attendrissement qui dort -aguement au fond
du coeur de toute femme, même perdue, même
souillée, même méchante, s'éveillait, puissant
irrésistible, devant cette réalité atroce : la con-
damnation à mort

(A suivrgj
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Hôtel de la Balance

#

Toas les Samedis
et Dlmanct ies

Menus spéciaux
r

Iràteniïaotes
Tons les Raidis

Soupers
aux Tripes

ê 
Technicum de La Chaux-de-Fonds

Mardi 14 courant, a 20 h. 18
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
de H. A. PILLONEL

directeur de la Société de rationalisation et d'exper-
tisée techni ques â Lausanne , sur le sujet suivant  :

Comment ef pourquoi rationaliser
Toutes les personnes et en particulier MM. les industriels qui(-'intéressent aux questions de l'organisation scientifi que dn travail ,

sont invilés â assister à cette conférence. 9698

I P I I PI I j | jj H L—rtTK.
BPjrgrfy*!-,  ̂sKf * -fl yT
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9684 prix du tube de verre frs. 2.— m. 80817».
Seulement dans les pharmacie*

Conférence _%&-
sous les auspices de la
Société Théosophique

à rASYORHA
lo Lundi 13 mal 1929
A 20 h. 30 P 21884 C 9744

La coftstitullon occulte de l'Homme el ses pouvoirs
par r*Iim« ROLLIER

Vice présidente de la Section Théosophique Suisse
Invitation cordiale à tous. Invitation cordial» a toi/a.

j *  #% I l  Samedi 1er Juin 1929, «li I3 I. U Dimanche _» Ju in  1929
m *?~* l *G%,nt Vma\t\k\ jifTi n rQ'f i ï fr i tSI V  Concours d'équitatlon dés 8 ii. 15 el 1 i li 9036

•S***-—-$Miï3l I ^PS If  II  ¥ l ll - Coocou ra hi ppique - Courses ci v i les  et militaires
u f t &̂H t̂, UU> l*ii vUti U U  U l l U  ¦ 44Ui\ On peut en tout lumps se faire recevoir membre de la Socieie Hippique du Léman ,

-«*,*~" ]['-L1SI\. Ie* sociétaires ont la préférence pour le choix de leurs places du 1" au 16 mal. — Pour
j{7"_. ^̂ _ >̂ - TV JM"'_•»*¦••_• _*'*•• g_*****_S*ai *CJ _______ tous renseignements s'adresser : A. OULEVAY , secrétaire. — Dès le 16 mal. les billets

"̂  BaSS*8** ¦" JJ**AJL*
__» JL «£°3 "i—'ÏO" sont en vente chez : NA. VILLE & Cie. labacs et cigares. Grande Rue 79. Morges. Tél. 462

Restant des Combettes
Dimanche 12 mai 1929
—— dés 14 heures et demie — 90049

Concert - Kermesse
organisé par la

musique ouvrière ia Persévérante*
Invitation cordiale à tous

Kirsch
RlQhl vieux la tr. 7.— \
Rlghl 1928 5 20 J
Coupage Bongoût 4.20 ~Z

Expédition au dehors con-
tre remboursement. 9639

VALLOTTON
NUMA-DROZ 117

Restaurant de la Ba'ance - La [lus
Samedi et dimanche 11 et 12 mai, dès ii h. 30

•Grand-es

iiiis aux Boules
organisées par*ra

Société fédérale de Gymnastique de Renan
après-midi : M9 A N S Ë

9706 8e re commandent : lie tenancier et la Société.

G"» VOYAGE â

VENISE
en groupe

•y—1 1 juin 10«O
Prix du voyage tout compris

3me classe Fr. 163.—.
2me classe Fr. 315. —.
Délai d'Inscription : 15

mal. P 1086 N
Programme détaillé et

inscriptions au Bureau de
Voyages F. PASCHE,
Neucbfltel Tél. 158.

18—20 juin , Croisière aux
Iles Baléares.

1—8 juillet , Exposition Bar-
celone.

18—28 juillet, Londrea.
31 juillet au 5 août , Belgi-

que-Hollande. 9624

Hôtel du
Grand Soparte!

Dimanche 1 2 mal

BAI
Bonne musique .

Bonne* consommations
Bonne route pour autos.

En cas de mauvais temps, ren-
voyé à 8 jours. 9651

Se recommande, BUAIIEN.

Restaurant
Armand JUNOD

Rus liopold-Robert 32 a
Dimanche 12 Mai

dès 20</| heures

Concert
Danse gratuits
9682 Se recommande.

€cole
Internationale

Langues, Siéno-Dactylo. Compta-
bilité , Traductions

66, rue Leopoid-RQueri 66
Uureau 28

Minerve-Palace).  Tel 104
Même adresse : Miss L. De

Laessoa English. 30047

Carnets dîners. :-:;z',:,„

Hôtel de Commune
Beneveys-sur-CoRranB

Dimanche 9642

BHL
Se recommande. I. ESSIG.

DÉ fe taJWre
Tons le« «amollis soir

dès 7 heures 7075

TRIPES
nhtnre et aux champignons
Billard Téléphone 19.47
Neuchâtel blanc ouvert , Ire quai.
8e recommande, E. ZIEGLEIt. '

VÉLOS
Grand choix 8448

Facil i tes  de payements

G HURNI
12. Place Neuve 12
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Popelines
y &tl\tyP séries da

4J §&//%/. hanllnxe

— Ilos popelines ont l'apparence de la belle soie —

\mWEL\nx l_-JS__JiI5_3Rit̂ T:'ùS-' >*-,'
~~] j

telles à manger
EN TOUS GENRES
EN TOUS PRIX
MAIS TOUJOURS D'UNE
QUALITÉ IMPECCABLE

P 5331 N 9389

SkmhiMmeâ
MEUBLES

PESEUX - NEU_H ÂTËL*TELI4

Y • . ^" 9681

' F . D E H O U / U V Y

PEINT LES FAÇADES
TRAVAIL DE QUALITÉ
PRIX LES PLUS BAS

P I  
I I tirés de l'Ecriture Saintearoles el textes moraves K_?ç _*

,*a
LIBRAIRIE COURVOISIER, Rue Uopold. Robert 64.

Le bonheur mm attend!
mais pas trop longietnps ; nour cela n 'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est (aile vie
cadeau et vous obtiendrez graluitem vnt ; JH 11633 Z 1743

1 beau Service a oafé ; 1 Qllet pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour
nn» clients.

Pour chaque liure de laine vous receliez un bon
Conditions i Uelui qui achète clH 'Z nous an moins

1 Ilv-rve — ï© écheveoux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adier ou Palria), garantie ne se ret i ran t  pas el ne se foulant pas,

¦BOUr sTmT.  lO.-
reçoil nn beau cadeau su ivant  son choix. Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nèceuires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantil lons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

E. Beyeler-îliettoser, Wollgarn-Zentrale. Sdiafisùeioi (Aarg.)

Dégysfito gratuites
chra JH. 12270 Z. 9340

Mlle Edmée Jeanneret, Epicerie, Bel Air. Lundi , le 13 mai
MmH veuve Perret-Savoie, Epicerie , rue du 1er Mars , Mardi , » 14 mal
Société de Consommation , 27, rue Jaquel Droz, Mercredi 15 mai

[ATTENTION il
¦ Nous cherchons pour Genève et pour Bienne,

2 tt le faiiii
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 BUf.OVA
WATCH Co S. A., à Bienne. «g

IL ETAIT CHA UV E!

S 

Ses cheveux el sa barbe qui n 'avaient jamais été bien four-
nis, rongés par le « Pyliriasis ». étaient comnlèteraent tombés;
en 7 semaines, la célèbre Sève Capillaire Olbé lui a donné la
chevelure et la barbe dont on voi t la reproduction phologra-

JE METS AU DEFI
quiconque prouvera que la célèbre 8ÉVE CAPILLAIRE n'ar-
rête pas la chute opiniâtre des cheveux et ne les fait pas
repousser à tout àqe dans la nuance primitive, quelle que
soit la gravité ou l'ancienneté du mal.

DES MILLIKRS D'ATTESTATIONS
authentiques, indiscutables , avec nom et adresse, sont à la
disposition de tous ceua qui veulent les p arcourir au La-boratoire OLBE. JH. 50123 G. 7780

POUR RECEVOIR GRATIS , sous pli fermé, la notice
M. DUTitAIT, à Colombiers «*<P"oative et tous les renseignements, écrire ou se rendre au

(Orne). France ECTfo<Or«fl.ti'*î_*8ïS*'<_*** OLB&S.
Chevelure obtenue en 49 jours '>98, Boul' Rochechouart. Section 6 5, PARIS

Stade des Eplatures pu?** DERBY SENSATIONNEL " _̂
Dimanche 12 Mai m*~ *_—-«--• _____ _ _ _  _- -r GHflUH DE F0Ï1DS I - ETOILE I
Prix des pSaces : Messieurs. Fr. 2.-1 Dames, Fr, 1.- ; Enfants, Fr. 0.50. — Train spécial aller et retour : Prix Fr. o.so. Départ Gare centrale : 14 heures. Retour à l'issue du match.
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Jlféconicien
On demande de suite un bon

mécanicien faiseur d'étasnpes
pour aiguilles. — Offres à AIGUILLES S. A., Bienne,
Rue Franche 46. JH1024U 9710

Jeune nue
connaissant la fabrication et les fournitures serait engagée
de suite à la Driva Watch Co., rue Léopold-Robert 42.

Se présenter entre 10 h. et midi . 9697

Ateliers ef Pire»
rue de la Paix 133

3me E&sEgie.
S'adresser au 1er Etage , môme immeuble. 7462

Terrain I f. C. le Parc
è_ E«a Cl®«aH*BJâèa*e 9593

Dimanche 12 mai 1929 Championnat suisse - Série S
a 10 h. du matin 
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S Le réputé

vient à

I

* Place du Gaz La ChaUX-dC-FORdS Place du Gaz
seulement quelque* jours

Mardi 14 mai, à 20 heures l

grand Qfa f QUV&im
Tous les soirs à 20 h. 15

Représentation de Gala

rr Grande matinée TïT

I

Djibo, l'nnivrue cbimpanzé parodiste
aux trapèzes volants , et I

14 Af f RACTIONS 14 I
nouvelles, jamais vues en Suisse

Location : de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h., aux caisses du Cirque, ainsi que jusqu 'à
18 h., au magasin de cigares Muller, vis-à-vis de la Grande Fontaine.
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Soieries

lyonnaises

Honan £_,*%
loris mode ,

depË^ ©.SO

Honan "agS
lions nouvelles
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Carnets tuners. KK_»
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{le. Grand-père le père la. mère, l'écolier- et le bébé. ) a rrouws aatts
leI o tf e n.pxMd œ/ vg.:irïï/y r  un aJJmettt de choix f a c i l e  à
arsiMMerelcatœ&^^ZT̂ a -ttotf cwxestomacsJerp wadioaJs

9637 LAIT SUJSOZ S.A. VUADENS IGKUY ERE * ,IH30710D

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

Bénédictine, Gointreau, Bols, Grand Marnier, Ue,
Marc, Kirsch, Prune, Oognao, Rhum, Fine Champagne,
Gentiane, Fernet Branca, etc. etc. 9491

Georges Hertig, Vins et spiritueux, I
LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 44
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Elude Mi MATTHEY , notaire, Le Lotie, Rue de fiante 11
Tente tarife par ein pi!ip

Les Hoirs de Madame Marie-Caroline G1SI exposent en
vente par enchères publi ques l'immeuble portant le No 18, au Grêt-
Vaillant, désigné sommairement au Registre Foncier comme suit :

CadaHfre du Locle. Article 475. plan folio 2, Numéros 15. 16,
17, 18. Haut  du Grêt-Vaillant , hatiment . place, jardin de 412 m2.

Estimation cadastrale : fr. 28 000.—.
Af-vsnrance incendie : fr. 26 000.— plus majoration de 50"/o-

L'immeuble comprend 5 logements avec possibilité de rétablir une
boulangerie. 

Les enchères auront lieu à l'Hôtel Judiciaire dn Locle (1er
étage). le mardi 14 mai 1920. à 14 heures.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser en l'Elude de Me Numa Bou-
let , avocat, rue du Pont 6. Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'Etude prénommée, et en l'Elude du notaire soussi-
gné, chargé des enchères. Frllz Matthey. not

F> E s E u x
Atelier île mécanique

A louer pour le 24 juin 1929, beaux locaux spacieux de 1 *¦/« m.
sur 11 m., entièrement inslalles pour lout genre de métier. Peut
contenir deux autos on camions. — Eventuellement , pour époque à
convenir , un bel appartement de quatre chambres , eau , gaz, élec-
tricité, chambre de bains installée , belle cuisine claire , jardin pota-
ger. — Adresser offres écrites a Gustave PARIS S. A.. « Au Vais-
seau », à Neuchâte l , et pour visiter à Maurice PARIS, rue des

' Granges 8. Peseux . 9499

RhehïpdS ;
Bains salins et cure d'eau con.Btreles rhumatismesJaqoulte w
» l'obésité, les maladies des Bfemmes,maladies de coeur- S
et du système nerveux . Diver.Btissemerrts.Belles forèts.Jolie
ville historique. Prospectus au B bureau de renseignements.

i_ II ——B —MBM ""T ~T-. I L i _——a wnr i ï ~"HIPVT |."««"°~«~— M,

nerfingen U - Hôte] 1HI
Bonne maison fanvi l lèr o dans situation magnifique. Tout près E
du lac et forfil. Confort moderne. Restaurant-Tea-Room. Ar- f
rangement» vie fami lle avantageux. Prospectus.
H 1443 B 6692 Famille Thonen.
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m HMSiKl OU aie Nemours
d'ancienne et réputée renommée est à vendre ou à louer. Cet
établissement est situé au centre du champ de foire (foires
mensuelles importantes) et sur un passage très fréquenté.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M.
Frochaux. au Landeron. P1065N 9627

Wp fa le IC H§$@3-ta§!3n
L 11 Hl ii St-Gotthard

Bonne maison bourgeoise bien connue. Grand jardin ombragé au
boni du lac. Lift. Se recommande. Al. HOFMAMvV-GUT.

J l f  2541 L?. . 9896

Bouiangei___ Pfitis$erie
A ireradi'-fî

(ou éventuellement i louer) dans un village du Vignoble Neuchâ-
telois. un bel Immeuble très avantageusement situé au centre
des affaires avec Boulangerie-Pâtisserie, magasin et
grand laboratoire pour la fabrication de toutes les spécialités . Deux
logements avec vastes dépendances, jardin avec possibilté d'y ins-
taller un Tea-Rdom. 'P 1058 N 9&25

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
FALLET, avocat et notaire, â PESEUX.
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Restaurant de Bel-Air
recommande ses

Soupers et Piliers
du samedi et dimanche

Téléphone 3.45 5742 E. DORER.

Grande » du cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi soir et Dimanche en matinée et soirée

3 (nfe Beprésentatioss le SE
données par

Mme et M. BIARTT-RIANT, pensionnaires de l'Ol ymp ia de
Paris dans leur répertoire de chanteurs duettistes. Répertoire choisi
et sélect. Les habitués du Cercle qui ont certainement conservé ie
meilleur souvenir du dernier passage de M. et Mme Marty-Riaui
ne manqueront pas de venir app laudir ces artistes de valeur. 30053

£ 'Orehesire Visant Frères accompagnera.
Dimanch e matin de 111)* à 12 3|4 h. Concert apériti f
Entrée libre. Invitation cordiale.

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la. Serre 68 — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir ; Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes

Dimanche .2 Mai 1939

Menu du Dîner à Fr. 3.50 Mena dn Souper A Fr. 3.—

Consommé Julienne Consommé aux . Pois frits
Bouchées Parisienne O~.A ,.-„ J„ -;, i?„-„»i:x.„
Poulet de Bresse rôti Bordure de m Foresl '̂

Pommes trites Fricandeau de Veau glacé
Salade Carottes et Petits Pois velouté

Glace Suchard Pommes Châteauou Fruits _ ,Glace
A Fr. 3.—. Côtelette Milanaise ou Fruits

en place de Poulet. 
Arrangements avantageux pour pensionnaires avec soupers

a la viande ou café an lait. — Service rapide et soigné. 30054

Apprenti
Jeune garçon intelli gent, libéré des Ecoles, est

demandé de suite comme apprenti de burea u par
Maison de la ville. — Offres écrites sous chiffre
P. P. 9685, au Bureau de I'IMPARTIAL. g685

iîi Alliais
très capable, pour petites pièces soignées, est demandé
par Maison de la place. 30045

Ecrire à Case postale iOG03 .

18 P. S., 6 cyl. S. S., modèle 1927, cabriolet décapotable Bri-
chet, 4 places, 6 roues, voiture neuve , à vendre. Réelle occa-
sion. — S'adresser à M. Paul BOUVIER , industri el à
St-Ursanne (J.-BJ. P3853P 9712

Iiii iilis lccisii
N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu

celles du Garage Guttmenn & Gacon. 9394
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Les deux j eunes filles étaient encore debout,
comme les avait laissées le faux docteur Ver-
nesson. A la vue de Pierre, elles j etèrent un
cri tant elles furent surprises nar son entrée
brutale , par le g*este dont il jeta la pelisse sut
une chaise, par l'aspect de son visage.

— Oh ! Pierre, qu'y a-t-il ? fit Odette.
Haletant , il répondit :
— Mon père est gravement malade. Une fiè-

vre brusque avec de terribles névralgies facia-
les et une extrême faiblesse. Ça l'a pris hier
soir, au sortir du restaurant où il avait dîné
en cabinet particulier on ne sait avec qui. Son
médecin n'y comprend rien. C'est mon parrain ,
vous savez ? le docteur Champel. Il m'a envoyé
l'auto de papa et un billet où il me dit ce que
je viens de vous dire moi-même. L'auto est en
bas. Je n'ai pas voulu partir sans passer ici.
Embrassez-moi, Odette, au revoir. Alice !...

A la vérité , Pierre aimait son père avec ar-
deur et tendresse, quel que fût leur antago-
nisme sur bien des petites et des grandes cho-
ses. Il était profondément et violemment ému.
Odette lui sauta au cou. Ils s'embrassèrent, s'é-
treigniren t passionnément. Puis le j eune homme
embrassa Mlle Dubour.

— Je vous télégraphierai demain matin, dit-
il. Et naturellement Je revienidrai aussitôt que ce
sera possible. Je m'en vais... Non ! non , Odette,
ne sortez pas d'ici. îl vient de l'escalier un
courant glacial...

Et comme Euphrasie , éberluée , n'avait même
pas refermé la porte de l'appartement, il sortit,
il s'enscouffra dans l'escalier. Les deux j eunes

Et dans la pensée sourdement tumultueuse de
Mlle Dubour , les réflexions alternaient, s'enche-
vêtraient , se dénouaient pour se reproduire , se
contredire, argumenter et s'enchevêtrer encore...
Qu'est-ce que cela signifiait , mon Dieu ?...

Aussitôt après le départ *n docteur Vernesson,

Alice avait eu l'idée d'envoyer Odette dans la
chambre, sous un prétexte qui l'y retiendrait
quelques minutes, et de communiquer pendant ce
temrp-s à Pierre Attignat la troublante et peut-être
stupide remarque que les mains du docteur Ver-
nesson lui donnaient , à elle, la pensée bizarre
qu'elles n 'étaien t pas les mains du docteur Ver-
nesson !... « Il va me dire que j e suis folle ! »
Mais elle n'en persistait pas moins dans son
idée. La manière dont Pierre avait paru, parlé
et disparu rendit cette idée inexécutable. Et Alice
n'en fut qjue plus tourmentée. Une impression
énigmatique et inquiétante , si on en fait part à
autrui , peut être dissipée par la réponse, les ar-
guments, les raisonnements du confident Mais
si on la garde pour soi, l'énigme et l'inquiétude
s'anniplifient jusqtifà l'exagération.

Tout de suite, Mlle Dubour repoussa la ten-
tation de parler à Odette des mains du docteur.
La pensionnaire ne les avait même pas vues. El-
le ne pensait qu 'à Jacques, son frère, à Ghatil-
lon, leur ami. Et elle avait acoueiMi les explica-
tions très plausibl es du docteur Vernesson avec
un grand soulagement, avec une régénération de
cet optimisme si naturel à l'extrême j eunesse et
à l'affection . La maturité commençante et l'amour
d'Alice étaient plus difficiles à rassurer et à con-
vaincre. Mais tout de même l'institutirice s'avouait
que le médecin avait raison, que vingt-trols
j ours étaient un bien court laps de temps dans
les conjonctures présentes -.. Sans doute !... Mais
ensuite il y avait eu ces mains !... Et les argu-
ments du docteur semblaient depuis lors n'avoir
plus aucun sens.

Tout en étant La proie de ces tyranniques,
lancinantes et rilélbiuleuses agitations, Alice re-
pondait par des « Oui, ma chérie ! Mais oui !
C'est juste ! -> à la confiante Odette qui, avec
naïveté, reprenait pour son propre compte les
raisonnements dû docteur Vernesson au suj et du
retard des lettres africaines. Puis ce furent des
« Evidemment !... Bien en tendu !.., C'est tout in-
diqué ! » lorsque Odette parla de la résolution
qu 'on avait prise de ne pas aller en excursion
le lendemain... Mais ce fut pour la malheureuse
tourmentée un réel soulagement lorsqu e, Odette
étant couchée et s'endormant, elle n'eut plus à
parler !

A côté d'elle, sa si confiante amie Ml bientôt
dans le sommeil. D'un petit geste, Alice éteignit
la lampe électrique. Et puis elle demeura éveil-
lée, longtemps hantée par les mains du docteur
Vernesson. Mais enfin sa fatigue fut plus forte
que le tumulte de ses pensées à la fois vivantes
comme des nébulosités qui s'entremêlent — et la
j eune fille tomba dans une somnolence inquiète,

toute peuplée de fuligineux cauchemars.
Elle s'éveilla de grand matin, brisée.
Le cycle de son obsession reprit avec une teHe

force, que la tourmentée ne put pas demeurer im-
mobile. Elle se leva, passa dans la cuisine, où
déj à Euphrasie allait et venait sur ses pantoufles
« silencieuses » et elle se fit préparer un tub.
L'eau chaude, puis l'eau froide et la rude friction
de la solide servante firent grand bien à Mlle
Dubour.

Il était six heures lorsqu'elle entra dans la
chambre. Odette dormait encore de ce sommeil
exquis et si touchant , dans sa pureté abandonnée,
de la j eune fille à peine sortie de l'enfance. Les
mains du docteur , rej etées dans les fonds les plus
obscurs de la conscience d'Alice, ne s'interpo-
saient plus devant ses yeux.

— Mou Dieu, murmura-t-elle , comme eile
dort !... Il faut pourtant que j e l'éveille. Il n'y a
plus qu 'une heure de temps avant la messe...

Elle se pencha, frôla de baisers légers le front ,
les paupières, en appuyant un peu plus la j oue
que lui présentait l'endormie.

Odette était trop habituée au visage de sa
grande amie pour ue pas y remarquer la moin-
dre altération. Elle était éveillée depuis deux ou
trois minutes à peine qu'elle s'écria :

— Oh ! Alice, que tu as l'air fatiguée ! Tu as
mal dormi ?

— Assez mal , en effet , répondit Mlle Dubour.
Et rougissant du demi-mensonge :
— Je n'ai pu m'empêcher de penser à ton pau-

vre Pierre... Si son père venait à mourir, alors
que Pierre est encore si j eune, avec si peu d'ex-
périence de la vie...

Mais Odette, dans la belle confiance de la
saine j eunesse et de l'amour partagé :

—¦ Sans doute, ce serait un grand malheur pour
lui. Cependant , tu sais bien qu 'il est sérieux et
intelligent ! Son âge ne...

Alice ne se sentit pas la force de continuer une
conversation où ses pensées ne pouvaient pas
être celles qui auraient naturellement découlé de
sa pensée. Elle interrompit Odette en l'embras-
sant et dit :

— Tu as raison. Mais même si tu avais tort ,
il ne serait pas le temps d'en discuter. Dépêche-
toi de faire ta toilette et de t 'habiller . Il est plus
de six heures. Nous devons être à Saint-Jean
pour la messe basse. En sortant , nous passerons
à la poste, qui ouvre à huit heures , même le di-
manche. Peut-être y trouverons-nous un télé-
gramme de Pierre. Nous l'aurons ainsi une bon-
ne demi-heure plus tôt que si nous attendions le
petit télégraphiste.

— Oui, Alice.

filles, venues sur le palier, l'entendirent des-
cendre en courant. Et presque tout de suite
après, ce fut le ronflemen t d'un moteur...

— Mon Dieu ! fit Odette bouleversée.
Allons nous coucher, dit doucement Alice.

Bonsoir, Phrasie.
— Bonne muâ t, mesdemoiselles.
Et dans la chambre, où deux petits lits ju-

meaux s'allongeaient , tout blancs sous la lu-
mière électrique atténuée par un abat-jour en
pomgé rose, Alice renoua la conversation que la
brusque arrivée d© Pierre avait interrompue.
Mais ce fut dans un sens à peu près contraire.

— Bien entendu, nous ne quitterons pas Au-
tan demain. En sortant de la messe, car nous
irons à celle de sept heures à léglise Saint-
Jean, nous passerons chez le docteur Vernes-
son et nous lui dirons ce qu'il en est.

— Naturellement ! fit Odette, Oh ! Alice !
paurvu qu© M. Attignat ne meure pas ! Pierre
l'aime tant ! Il serait si malheureux !..,

— Espérons que le télégramme nous appor-
tera une bonne nouvelle.

Elles étaient très émues. Alice bien -Jlius qu'O-
dette, car l' institutrice souiffrait d'une obscure
angoisse depuis qu 'elle avait remarqué les
mains du docteur Vernesson . les mains étran-
ges, les mains inconnues... L'explication qu'il
avait donnée de leur couleur brun sombre, de
leur nodosité, était naturelle et logique, oui.
Mais pourtant il n'y avait pas que ce qui s'ex-
pliquait ainsi dans ses mains hallucinantes. Leur
forme, leur physionomie, leur expression... Ja-
mais elles ne les avait vues ainsi... Etait-ce par-
ce que jam ais elle ne les avait regardées, com-
me par hasard ce soir, avec les yeux de l'es-
prit ?... Mais pourtant...
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Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

teiilée ii» ordinaire
le mardi 21 mai 1928. à 5 heures vlu soir , à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-
verifleateurs, approbation des comptes et du bilan au 31 dé-
cembre 19'28 et votation sur les conclusions du rapport du
Conseil.

2. Nominations statutaires.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-

blée générale seron t délivrées, sur présentation des actions, en
même temps que les rapports du Conseil d'Administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du 13 au 18 mai. vie 2 :v 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1!>29. 9311
I,c Conseil (t 'Av ln i i i i i s t r - i t ion .

Savùiif f onns de savon llll ll

.-. . f ^ r ^ i i é ^ l m m^^K. Combien rap ide ei radicale est la lessive au savon
©£* \£ï WÈÊW m \ Bcnzit On a peine à croire la ohose possible. De plus,.le
/ \̂ l •« -/M Hjfk 1 savon Benzit opèr e en ép argnant le linge autant que le

I L /j iP^iÈte 
'
*'¦ ffSHSlf Le savon Bcnzit p o s s è d e, en effet , un pouvoir d&-

I •8M //IW \̂ f̂ ^kgmaW^a\\ .̂ f ersif inconnu jusqu'ici. Le Bcnzit qu 'il contient dissout
PB ïÉ K IÏ  |f«-̂ ^W^B*[jwJTO^| toute impureté, l'huile et la graisse même ne lui résistent
M tel vil lÊÊBMÊÊÈsm H p as. 1/faut en avoir fait soi-même l'expérience pour se
m M I \l j ^BM^Sm f aire une idée de son étonnant p ouvoir détersif .

H M\ } ^ ' ?'fy mWmmWmWiÈ. Convainquez-vous en p ar  un essat.

ÏKtt I 'JH 7$M Prix: Grand cube OS cts. Double morceau 55 di. f lacons Bcnzit SO ds. ..

$ente de bois de f eu
La Commune de Neuchâtel mettra en vente, dans sa forêt

des JOCX, par voie d'enchères publiques et aux conditions qui se-
ront lues préalablemen t, P 10263 Ls

le mardi 14 mai
les bois suivants situés dans sa forêt de la Petite Joux.

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

Rendez-vous des miseurs à la Petite .Toux à 9 heures. 90Li
L'Intendant des Forêts et domaine»*

Restaurant Malet des Sapins
Samedi: Souper aux. Tripes

Consommations de premier choix, Vins , Liqueurs. — Jeu de
boule- neuf. 9566

Se recommande , Buhler-Pécaut.

Enchères publiques
à la Gare des Marcftandises P. V.

Le lundi 13 mai 1929, dès
11 heures , il sera vendu par voie
d'enchères publiques, à la Gare
les Marchandises P. V.:

1 loi de 550 kg-, de poudre
;*. polir.

Venta an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

9403 Ch. Sieber.

¦.« BBw

î\ez. Gorge , Ori' illes
a transf éré «on domicile

4, Rue Neuve 4
ilCulrée Place du Marché)

P-SÔ620-C 6736

PËMJiplÔK
RI 11 " Suzanne SOGUEL

annonce au public du Val de-Etuz ,
qu 'elle a ouvert à son domicile ,
rue Frédéric Soguel , un Cabinet
le Pédicure. Elle reçoit , sur ren-

dez-vous , tous les jours ouvrables,
e vendredi anrès-midi excepté , de

9 a 11»/. h. et aès 13</« heures
Téléphone 64. P-421-C 8888

Apprenez a danser ou
iierfeciio 'nnez-vous en vous ser-
vant de la merveilleuse mélhode
de l'Institut ds Danse de Genève.
Succès certain Cvintre rembourse-
men t de fr. 4 80. n Case pos-
tale 77. Transit , représentan t
Bienne. 9275

Nou¥@ay
Genres de lits turcs im i t an t

nien le lit. Bas nrix - S'adres-
er chez M. HAlSMAiW rue
lu Progrès 6. — Téléph. 27 33.

1M aussi... messieurs... i
Faites-moi une visite ou envoyez votre femme

pour voir sans engagement mon rayon sp écial de
Confection pour hommes et, jeunes oens. Toujo urs
des Prix et, des Qualités que je tous laisse

WB apprécier. 9482 g|
I 0 PfSmnlDt solide, forme mode, Of) 
LIS uUllîylBE nour la semaine. fr . U9.

Le Compiei bellP draperie ,, 49-
Le Complet tiaeu -ss»»-* ». 96-

K le compieî gggr̂
™*̂  99-

¦"£& I D P5)î>liDn0(IC mi-saison , imoerméabi- QQ CA
LD l u i  UCOÛUÛ lise, toutes tailles, fr. fc- .uU

Lu rd l UubSUS cintré croisé, fr. UO.

LB I OrU.SuUS teintes 'et forme mode. fi .  -3.
I 0 PSPriOCQHQ mi-saison , façon grand tail- *}Q _ j_jg
LU 101 UCUUUU leur , garniture anglaise, fr. (3.

TPenCIrCOSt ' U peiaquea huilée. fr. 19,—

Complets sur mesures, depuis fr. 135 -
Sur demand e M. Roger WEILL se rond a domilile

avec choix et échantillons.

1 Pantalons Drap fr. 10.- 12.50 14.50 18.50 I
Pantalons Fianeiie, gris t̂n îe fr . 24.50 1
Au rayon de Pnotlima n**Ulffl!l( et 3 •niéceB 91» _ • '

Garçonnets bUoSUlIlC NUI lUlil depuis fr. £ti .

Ë casquettes „EueresT Dern,èTouv<*a„«é-
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

i NT Narg. WEILL I
26, Rue foéopoîiiiRobert - ha 6haux*de«Fonds

2me étage Téléphone 11.75

Service de Primes ¦:- Ecrïns d'Orfèvrerie J|

Préparation rapide aux examens de
•HKfflH _... _A ,, "•**' rf l £, (Langues anciennes 872-'l
fvW âfï- M SE Ŝ -8 -laP* p -n-7" '-' '"' mode™
* 

,«^*»J»^k"  ̂
¦I-*'*.¦**¦*_» (Professeurs universitaires)

Section spéciale, enseignement méthodique pour garçons retardés
Préparation commerciale complète. — Cours de Vacances

Insultât CHABIOZ, PCI ([I. W)
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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t F A B R I C A T I O N  C H R Y S L E R ,

La souplesse... le silence... la vitesse... _>«•*£•*-Voilà la De Soto Six... C'est une forte, une R_ _ p «
superbe voiture, maniable au possible aux j$^ ,
allures les plus différentes et merveilleuse sur f " P?la route. L'utilisation rationnelle des méthodes ¦. ¦? j ffi
industrielles les plus récentes a permis d'abais-
ser le prix de revient à l'extrême et cependant ROADSTER
sans rien sacrifier de ses qualités. Chrysler est VOITUR E DE TOURISME
,. , .,  . . .  . , i • COUPEfidèle aux traditions qui font sa gloire et ce SEDAN DEUX PORTES
dernier modèle est la réalisation d'une absolue SEDAN QUATR E PORTES
perfection. Essayez seulement cette voiture. SEDAN DE LUXE
Une simple carte.- et vous aurez tous rensei- COUPE DE LUXE

gnements,
importateurs exclusifs pour la Suisse

«r^rcî* O *rra,*-«ïi --»-——-^ .
ÂGENCE AMERICAINE SA

17, BOULEVARD HELVÉTIQUE, GENÈVE g
AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE MONTREUX c<

SCHAFFHOUSE SAINT-C-ALL VEVEY ZURICH _¦ g

Jf eê Ptcekiità Magçji
tendent <wwice*

^aW^^¥$f cMËËÊ^\Mm^^•---x MSI m̂ilMm'^% WmL

tX Vttotit où ton doit,
S

faute de temps ou de denrées, faire
rapidement une cuisine substantielle,
nourrissante, savoureuse, variée et g
cependant économique S

tri

Moto Norton
A vendre, faute d'emnloi ,

moto modèle 1928, 500 cm T. T.,
taxe el assurance payées pour
1929, loute équipée , sort de révi-
sion. Prix 1200 fr. — S'adr. chez
M. Vuilel. rue Numa-Droz 51.
au 3me élage, à droite. 9559

EMPRUNT
Deux jeunes personnes ayant

places stables demandent à em-
prunter la somme de 2000 fr.
remboursable par versements
mensuels. Intérêts à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. F. 0330
au Bureau de lTMP.inxiAL. 9330

Et Odette se glissa hors du lit.
Trois quarts d'heure plus tard , eu allant à l'é-

glise, elles virent que la j ournée s'annonçait très
belle, sans un nuage au ciel, d'un froid sec et re-
"vivifiant.

— Quelle heureuse excursion nous aurions fai-
te, dit avec regret la fiancée du jeune Attignat ,
si Pierre eût été avec nous!... Vois comme bril-
lent encore les dernières étoiles. Il fera un so-
leil !...

Un peu avant huit heures, elles étaient devant
le bureau central des postes. Elles attendaient
qu 'on ouvrît les portes, lorsqu 'un télégraphiste
parut qui, apercevant par hasard l'institutrice et
Odette, eut un geste de j oyeuse surprise :

— Ah ! mademoiselle Dubou r ! s'écria-t-il. 11
y a un télégramme pour vous. J'allais j ustement
vous le porter.

Et il présentait le papier bleu rectangulaire-
ment plié.

— Merci, Lucien ! fit Alice qui connaissait
bien le garçon.

Elle lui glissa une pièce de vingt sous, pri t
le télégramme...

— Oh ! otuvre-le vite ! supplia Odette pâle
maintenant d'émotion.

— Tout de suite, chérie.
Elles s'écartèrent un peu pour n 'être point dans

le flot des passants touj ours nombreux à ce dé-
bouché de la rue de l'Arquebuse. Et, le télégram-
me ouvert, elles lurent ensemble, à demi-voix :

« Père hors de danger. J'espère revenir mardi.
Affections et tendresse. — Pierre. »

Elles se regardèrent, heureuses. Et Odette :
— Oh ! Alice, puisque nous n'avons plus au-

cune inquiétude , puisqu 'il fai t si beau, allons en
excursion avec le docteur. Pierre nous y aurait
engagées dans le télégramme s'il avait su. Mais
nous n 'avons même pas eu le temps de le lui dire
hier. Et sûrement le grand air , le soleil , !a dis-
traction te feront du bien. Et ce pauvre docteur,
si bon pour nous, il paraissait y tenir et en avoir
aussi très besoin... Si nous refusons de l 'accom-
pagner, il est capable de renoncer à la prome-
nade et de passer toute la j ournée à se fatiguer
davantage dans son laboratoire -

Encline au pessimisme depuis trois ou quatre
ioutrs qu 'elle attendait impatierrunent une lettre
de Jacques Belval , l'institutrice avait redouté de
très mauvaises nouvelles au suj et de M. Atti-
gnat. Le bon télégramme l'avait surprise et un
peu rassérénée. Dans la lumière du beaui soleil
levant , dans la pure et calme sérénité de ce
splendide matin de doux hiver, la vision des
mains hallucinantes s'effaçait , paraissait cliimé-

LA LECTURE DES FAMILLES

rique, exagérée surtou t dans ses conséquences
mentales. Les paroles d'Odette, si naturelles, si
logiques, si pleines de vie normale et de con-
fiance, rendirent à l'amoureuse de Jacques son
caractère habituel, où le sérieux n'excluait pas
du tout l'enj ouement.

— Eli bien, oui , fit-elle. Allons chez le docteur ,
disons-lui la raison pour laquelle Pierre ne sera
pas avec nous, montrons-lui le télégramme. En-
suite nous irons déjeuner du chocolat à la crème
que nous a préparé Euphrasie. Et nous serons
prêtes à l'heure que nous fixera M. Vernesson.

Dans la salle à manger, assez obscure en tout
temps, quand les lampes modernement électriques
de la très vieille suspension n'étaient pas allu-
mées, le faux docteur Vernesson prenait son pe-
tit déj euner.

Il avait posé ses lunettes sur la table, à côté
de la corbeille à pain. Il se leva vivement.

— Ah ! quelle surprise ! s ecria-t-il avec une
feinte joie.

Mais tout de suite avec inquiétude :
— J'espère que vous ne venez pas me . dire,

par ce beau j our ensoleillé, que notre excursion
est impossible ?

Comme malgré elle, Alice regarda les mains
du docteur qui , d'un élan amical, se tendaient
vers elle et Odette. Il lui parut quelles étaient
moins brunes , plus effilées que la veille.

« Mon Dieu ! que j 'ai été sotte, hier sodr et
cette nuit ! » pensa-t-elle.

Et ce fut en riant qu'elle répondît, taquine :
— En avez-vous eu le pressentiment ?
— Non . Mais comme nous n'avions pas con-

venu que vous viendrez ici , ce matin...
— Nous venons pour vous dire qu'en effet il

aurait pu se faire que l'excursion fût impossible.
Lisez ce télégramme.

Sans penser à prier les deux jeunes filles de
s'asseoir, restant lui-même debout , le « docteur»
prit le papier , lut :

— Oh ! M. Attignat est malade ?
Aice raconta les faits. Elle conclut :
— Qu'en pensez-vous ?
— De la maladie de M. Attignat ?
— Oui.
— Peuh ! fit le faux docteur Vernesson en

haussant les épaules. Il mange trop, il boit trop,
il abuse de ses forces. C'est le premier avertis-
sement. Je souhaite qu'il en tienne compte. Je
le connais un peu. SI! écoute son médecin, il
vivra cent ans !•.. Mais puisque vous êtes mainte-
nant sans inquiétude , mes chères petites amies,
asseyez-vous, Céline va vous servir. Son choco-
lat n'est peut-être pas aussi bon que celui de
votre Euphrasie. Mais...

— Non ! Non ! nous nous sauvons, dit Odette.
Phrasie nous en voudrait terriblement si elle
restait en plan, là-bas, avec nos tasses de cho-
colat à la crème.

— Soit ! fit le « docteur » en riant. Mais, à
propos, nous l'emmenons, votre Euphrasie ?

— Ma foi, si vous le voulez, je le veux bien
aussi. Elle a été si heureuse la dernière fois ! El-
le se mettra de nouveau à côté du chauffeur.
Elle nous a dit avec satisfaction : « L'air de la
vitesse, ça me rafraîchit les sangs, ça me fait
du bien. »

— Parbleu !... Alors, vers neuf heures et quart ,
n 'est-ce pas ? Soyez prêtes. Quand l'hiver nous
offre un tel dimanche, il ne faut pas en perdre
une minute !

— Bail ! fit Odette gentiment espiègle, vous
nous donnerez bien jusqu'à neuf heures et de-
mie ?

Et elles s'enfuirent.
Alors, tranquillement , Basile Mathay reprit sa

place devant la table , saisit ses lunettes, les re-
mit sur son nez — sans doute pour cacher à Cé-
line , qui apportait dès rôties beurrées toutes
chaudes, l'éclat fulgurant de ses yeux. Et il s'é-
criait en lui-même triomphant :

« Je les tiens ! je les tiens ! je les tiens !...
Mais Dariadévi Hoya aurait bien ri si elle

avait pu « entendre » la pensée de Basile Ma-
thay.

Toutefois Dariadévi Hoya aurait frémi , si elle
avait pu voir, pendant un temps d'à peine cinq
secondes, l'attitude, le visage, le regard d'Alice
Dubour, à l'instant où, suivies du faux docteur
Vernesson, qui était monté à leur étage pour
dire que l'auto les attendait , Odette Belval , Mlle
Dubour et la bonne Euphrasie parurent et s'arrê-
tèrent sur le trottoir de la rue, entre la porte en-
core ouverte de la maison et l'automobile, légè-
rement trépidante du moteur au ralenti.

Cette voiture inaooouituimée, ce ehawififeur in-
connu à casque de cuir, à grosses lunettes, à col
de fourrure, au visage invisible, et puis , bruque-
ment, les mains du docteur Vernesson, l'une ou-
vrant la portière, l'autre invitant à entrer dans
la voiture...

Elles étaient gantées ces mains... Et ces gants,
Alice les reconnaissait bien pour les avoir vus
au docteur Vernesson , tannés, marrons, à ba-
guettes noires... Mais... Et la pensée se formula
dans l'esprit de l'institutrice :

« Ces gants étaient larges et longs... Odette
m'a même dit en riant que le docteur, distrait,
avait dû se tromper de pointure... Et aujourd'hui
ils sont trop courts, trop étroits, ils serrent, ils

compriment les mains... ils sont tendus a "ra-
quer... Les mains sont plus grandes que... que la
semaine dernière.. . grandes comme hier soir.** »

Cinq secondes, pendant lesquelles, vraiment
en désarroi , Mlle Dubour eut un recul instinctif
de tout son être agité par une impression prémo-
nitoire ?... Mais prémonitoire de quoi ?... Entre ce
désarroi et le soupçon que le docteur Vernesson
ne fût pas le docteur Vernesson, il y avait trop
d'obstacles faits de toutes les choses de la vie
habituelle , normale, pour que la jeune fille pût les
franchir sans autre point d'appui que ses obscu-
res impressions. Mais ce recul de tout son corps,
son visage brusquement pâli , ses yeux hagards
d'une brutale surprise , quels symptômes d'un
bouleversement où pouvaient se trouver , en puis-
sance, toutes les menaces d'échec pour la crimi-
nelle intrigue !...

Dariadévi Hoya ne devait pas voir cela. Mai»
Basile Mathay le vit. Une violente colère le se-
coua. Il dut faire effort contre lui-même pour ne
pas empoigner l'institutrice par le bras afin de
l'attirer dans la voiture , de l'y pousser... Mais
l'effort fut bref, car tout de suite il devint inu-
tile. Avec un peti t rire de plaisir , Odette s'était
élancée dans la limousine, où elle s'assit à Taise,
en disant :

— Oh ! mais elle est plus grande et plus belle
que celle de la dernière foi s !

— Oui ! dit le faux docteur Vernesson. Jai
trouvé que I'auitre manquait un pan de confor-
table. Elle était trop mal suspendue.

Cette remarque si précise. Basile Mathay la
pouvait faire parce qru'il l'avait lue dans le
« jou rnal » du médecin. Ne sachant pas dans
quel sens et jus qu'à quel point Mlle Dubour se
¦méfiait et . même, soupçonnait , il attendait beau-
coup de ces paroles. Mais Alice ne pouvait en
être influencée, car elles n 'étaient pas sur le
plan de son émoi. Les mains du docteur, ces
mains trop étroitement gantées, les mains seu-
les la préoccupaient. Elle n'accordait auanne
pensée à la différence des voitures, et elle n 'en-
tendît même pas la remarque circonstanciée
provoquée par la constatation qu 'Odette venait
de faire. D'ailleurs , entraînée par l'élan d'O-
dette, l'institutrice ne s'attarda pas à l'analyse
de son impression et elle entra elle-même dans
la voiture, tandis qr/Euphrasie. emmitouflée ,
s'asseyait à côté du chauffeur. Installé sur un
confortable strapontin à dossier , le « docteur »
ferma la portière et immédiatement l'auto dé-
marra .

(A suivre.)

4 grands
colfres foris

Ocv.asion à enlever ù Xeuchàlcl.
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre C. G. 0477. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9477

Baisse *^de prix ¦
Pistolet 6 mm , fr. I.OO, 2.50.
4.50. Revolver, 6 coups, fr. 8.50,
9 50. 12.—. Flobert long , fi mm .
fr. 12.—, 15.—. Carabine de pré-
cision , fr. If».—. 22.—, 28.—, à
air , 4'/, mm., ir. 8.50. 16.— .
25 — . Pistolet autom-ti que, syst.
Browning 6/35. fr. 22.-, 25.—,
28.— . Fusil de chasse, 1 coup,
fr. 28 —, 32.—, 35.— ; 2 coups ,
fr. 48.—. 55.—. 65.—. Ordon-
nance 1889 Iransformé en calibre
16. fr. 35.— . Appareil à tuer le
bétail, fr. 17 — , 19 —. Armes
d'occasion. Munitions. Ré para-
tions. Bas prix. Catalogue 1029
gratis. jn-30502-D 3334
Ls lschy-Savary. tv .br . ,

Payerne.

Poussette anglaise.
Charrette moderne, marque Wis iv-
Gloria . en parfait  état, est a ven-
dre , de même qu 'une machine
à régler, avec outillage pour
rég leuse, a l'étal de neuf. — S'a-
dresser Succès 1, au 2me étage, à
droile . 30024

A vendre une

flOTO
marque «Salmson», 2 places
grand sport , modèle 1928. 9244
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

Â vendre
un excellent MOTEUR 5 HP .
courant continu . 1 asnirateur , et
des établis zingués , pour polis-
seurs de boites , .des claies et plu-
sieurs tours a polir , usagés. —
S'adresser rue Numa-Droz 16,
au 2me étage 9D42

Fiat 501
A venure lornèdo 45  places ,

démarrage et lumière électri ques
en parfait état de marche. Assu-
rance et taxe payées. Bas prix.

9656
H 'vôx. au bur. d*> I'<Iiapartial».

il fendre
petite maison, hien restau-
rèe, laçon clvalet. Conviendrait
pour séjour d 'été. — Pour tous
renseignements , s'adressera Mme
veuve Laure PASCHE, Crozo t
11, sur _.e Locle. 9677

SlISM se ,roui,J
PHARMACIE BOURQUIN Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

Timbres Escompte "Veu<*liâte!oïs



Confcnf
il l'est , puisque le fin

Tabac Cornetto
caresse le palais

Wiedmer Flls S. A., M anu-
facture de tabacs . Wasen
i. E. JH-1211-B 2174

AVOIR
UNE CHAMBRE DE BAINS

MIICED LM,d'M|,t 21
SPI U 8$ gta i^| Téléphone 195

c'est avoir ce qui se fait de mieux
en santitaire 8855

Exposition permanente

rhamflP fl meu >}lée, au soleil, a
Ullallllj l c remettre , dans mai-
son d'ordre , à personne honnête
et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au 1er étage

9671

l.h i imhp û A *0l"3r ¦ '"«na"*lir.
UUaUlUl C. chambre meublée . -
S'adresser l'après-midi , rue Numa
Droz 112, au 2me étage, â Han-
oi». 30057
P.homhti O Jo*io chambre meu-
Un ul l IUl  B. blée est à louer , a
monsieur sérieux. Qualier des
fabriques — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 159. au 1er étage, 1
gauche. 9683
Ph -i -nhpû meublée a louer. —¦
j UdUlOl C S'adresser rue de la
Chapelle 4, au 2me étage. 9743

Â trpndpp fau,fl de Place* *• *"•ÏGIIUI B, Stables , ^fourneaux ,
l petit potager , 1 potager pour
pension ou grande famille , 1 bai-
gnoire , 1 mannequin tailleuse, 2
arrosoirs , 1 suspension à pélrole ,
l fauteuils de jardin , 2 chaises, 1
étanli bijoutier. — S'adresser rue
de la Paix 41, au 4me étage. 9701

Â non ripa UD beau berceau ,
ICIIUI C èmaille blanc. 70 sur

140. — S'adresser Rue de Ueau-
Siie 5 au 1er étage. 9676

VÛIrt A ven ,ire un vel° (*B
lOlu. course , à l'état de neuf ,
belle occasion , au prix de 100 fr.
S'adresser au magasin, rue du
Manège 24 9704

*Pp ..nnA aux euvvro t vs de la vii-
l lU l l iC  le. un manleau de jeu-
ne tille. — Le réclamer , rue du
Temp le-Allemand 49, au 1er éta
ge, sous conditions d' usage. 9540

TrAllVP Pel*' e h 'urrure. - La rè-
Î IVl l lC  clamer contre frais d'in-
sertion , après 6 h., chez M P
Kohler , rue de la Promenade 16.

PtliP H aTec '''•aine 8e8' égaré
Ullll l i  Prière de le ramener con-
tre rècomnense à M. F. Scheurer .
Reco rne 1. 9748

PpPfi ll en v*"e> J eU(*i . trousse
1 II Ull p0ur moto. — Prière de
la rapporter , contre récompense ,
rue de l'Industrie 25, au 3ine
élage , à droile. 9(369

Le Comité de la Sociale de
Secours mutuels «La Frlbour-
geolse» a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de

loÉor Joies GRISEL
membre vie la Société , décédé au
Loole . le 10 mai 19<:9. 9726

MM.  les mevnhrivs vlu Vélo-Club
«Les Franos-Ooureurs» ton! avi-
sés du uécès de

le-sieur fleuri uni
père ue MAI .lean et Keru anil
Lehmann , mombresactifs  du Club .

L'enterremen ', AVEC SUITE,
auquel  ils sont priés d'assister ,
aura lieu dimanche 12 mal. Ren-
dez-vous des membres au local ,
à 13 heures. 9716

t
Monsieur et Madame Jules Tho-

mas-Meyer
Monsieur Marc Thomas et son

enfant ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire pari à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée flile.
sœur, tante, cousine et parente ,

Mademoiselle

B THOMAS
qu 'il a p lu à Dieu de rappeler à
Lui , vendredi soir a 7 h. 40. dans
sa 36me année , après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds.
10 mai 1929.

L'enterrement, SANS SUITE ,
aura lieu lundi 13 courant
à 1 h. 80. 9725

Une urne funéraire sera de1
posée devant le domicile mor-
tuaire , roe A. AI. Piaget 69

Le présent avi.i tient lien
de lettre de faire-part.

importation

(A f -jAU^ocfôND/ Commerce ç»

u'vou

Les enfants a iment  les soupes
et les porrid ges (Birchermnesli).

En vente partout au prix de
85 cl. le paquet. JH !0870Z 1145

Pommes
•flejerre

A -vendra, belles pommes
de terre vaudolses pour semen-
ces. Prix très avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 4. au
Muirastn de Pr imeur*-) 9708

norlog-îrc
Jeune ouvrière , très habile , spé-

cialisée sur le remontage de ba-
rillets et arrondissage vie roues
par procédé moderne , cherche
place. Certificats à disposi tion.
-• Offres écrites, sous chiffr e It.
G. 9143, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9143

Chauffeur- Livreur
cherche place chez par t icul ier
ou dans entreprise commerciale.
A défaut , entretiendrait voilure et
conduirait le samedi et dimanche.
Certificat a disposition. — Offre s
écrites , sous chiffre A. G. 9606
au Bureau de I'I MPARTIAL . 9666

On sortirait
des réglage- Breguet , avec
mise en marche, grandeur 17 lig
— Offres sous chiffre P. 21803
O., a Publicitas, La Chaux-de-
Fonde. P-51B03-O 9675

On cherche lion

horlog-er-rhabilleur
pouvant s ovcup wr ue la gérance
d' un neli * commerce d'horloneri e .
— Offres écrites , sous cliil lre P
R 9688. au bureau de I'I MPAR -
TIAI .. 9688

On demande
courtiers actifs , pour une
bonne affaire de réclame. Occu-
pation lucrative. — Offres sous
chiure G. 21563 L.. Publlcl-
laa, Lauemane. P. 9087

lies en Rotin
aux prix de fabrique

Rohrindustrie Rhelnfelden
Catalogues Illustrés
JH 3279 X 9523

S En cas ne décès 1
i CERCUEILS et COURONNES i 1
¦ -J Grand choix dans tous las prix * 

Il ntlhraaBi nCUlf ^m Mm GénÉra,ES U-
Brl llljf Kffi Kl l̂ W Télépone 9.36 et 24.32
ff ttl ¦¦¦ •SI H imfci 9 I 6, Rue Léopold-ltobert , 6

uSn̂ B|HB_E____H__BBHflHa^B9H8SflBE8^^^^^H^B

Employé (e) île lia
connaissant la sténo-dactylographie et travaux de bureau en
général , est demandé (ei par fabrique de boite» or de
la ville. Prélérence serait donnée à personne ayant déjà oc-
cupé place analosrue. — Adresser les offres écriles avec ré-
férences et prélenlions , sous chiffre E. E. 964©, au Bu
reau de L'IHPAtVTTA'L. «640

On demande
à acheter

salle a manger, élat de neuf ,
en chêne ou noyer. Payement
comptant. — Offres écrites sous
chiffre A B. 9679 , au bureau vie
I'I MPARTIAL . 9679

On demande
à acheter

une scie roulante , en bon état ,
pour le bois de chauffage. 9670
S'nflr. nvi hnr  *'" IVTmtVflrtinl ;

I B~SBA-S*PC ue K ouplll es ra-
LMIlUxg'LS quelles (Bre-
guet ) sont à sortir à domicile , à
ouvrier consciencieux. 30044
.-v ad. nn hor. vie l' t lmpart ial»

Pled-à-f erre WL.
bien meuble. Di scrétion — Ol lrp s
écriles sous chiffre A. S. 30050
a la Suce, do I'I MPAIIT IAU 30050

Séîonr û 'ttt 5râ
IJrôl-du-Liocle . en plaine lorêt , jo-
lie villa de 3 grandes chambres ,
cuisine , dépendance , beau ja rd in .
- Offres à Mme Paul VOGEL.
rue Numa-Droz 85, La Chaux de
Fonds. 30046
¦ _«¦ On cherche jeune

SVammmmm jazz bandiste de 16 à
18 ans pour petit orchestre d'a-
mateurs. — Off r p R écrites sous
chiffre J. C. 30055 à la Suce
ue I'I MPARTIAL . 30055

Motosacoche 3\%Iu
elat vie marche , taxe et assuran-
c» 19Ï9 payées , est à vendre. Prix
1res avantageux — S'adresser à
M. Paul Schiffmann , rue du Gro-
«ier 33 9713

On flemiBde a loner s^-toVr1™ "-1derne 6-7 pièces. — A in- soer of-
fres sous chiffre It D. 30051 n
la Suce, de I'IMPARTIAL. 30U52
n_ *»*}• s*t%£* On demande un "
1FV1 lllflii bonne cimen-
teuse de roues pour travail soi-
gné, a domicile. 9709
S'adr. an hnr. da l'«Iinparti al» .
RPlIÇiAn *-)'""*'8 ou M HS -
_"1J1I9IV11« sieurs solva-
bles sont demandés dans bonne
pension , vie de famille. - S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 1er étnjre.
a gauche 9749

EiiquBiies a umS drë'-Ta:
drosser a la Librairie Courvoisier
rue Lcopold-Kobert 64

Domestique. ?iXn.de -™chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Ch. Brechhuil-
ier , rue des Terreaux 93 (Sur le
Pont). 9707

On cherche Pz S ?£
vaux d'atelier , ainsi qu 'un Jeune
garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.

9715
S'adi. an bur. de l'< Impartial»
Qn n n q n t o  On demande une
UCI ï aille, personne pour faire
la cuisine et le ménage, si pos-
sible sachant un peu coudre. —
S'adresser chez M. Proideva iix.
rue D -Jeanrichard 39. 9705
p flpç f innn  active , disposant
iCloUliUG d'une ou deux heu-
res le matin est demandée pour
aidar au ménage ainsi qu 'une
lessivens». — Offres sous chiffre
P. O 30051 à la Suce, de I'IM -
PARTIAL . 30051

Pour pension. A?\X H ™
bonne fille de service. 9741
S'adr. an bnr. de l'clm partlal»

il um •—~—**~*~in iiiM i smimi it m
P.hamhn a Jolie chambre est aUIlttWUlB. louer de suite. -
S'adresser rue des Moulins 3. an
1er étage.. 9719

Les enfants et familles de feu Mada-
me Paul-Henri TISSOT, très louches des
nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible sépa-

flj ration , expriment leur profonde reconnaissance à H
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand

M deuil. 9684
La Sagne, le H mai 1929.

Monsieur et Madame Arnold /Esehlimann-Cugnet
et familles , ont la profonde doulsur d'annoncer à leurs
amis et connaissances , le décès do leur chère belle-fille .

Mata Georges j rawu
survenu a PariH , le 7 mai 10-29. 9635

Haute Couture Denis

1 %m f§i"n$-*a i
téopold.Robert 58

! Rayon spécial 9563 I |

IDEUIL I
Tous les genres
Tous les prix

HT Téléphone 27.37 "*_Ï8

! // est au Ciel et dans nos cœurs..
Reoose en paix , cher époux.
Le travail fut  sa v ie.

.H Madame Alcide Schaffner-Widmer , ses enfants et pe- Â
i lit-enfant , j

Madame et Monsieur Edmond Devenoge et leur en-
fant , ;

Monsieur Jules Schaffner , en France, a
Madame Veuve Léa Elienne-Schaffner , ses enfants et |petil -enfant . a Bienne, -

I Monsieur et Madame Henri Schaffner et leur fils, à (
St-Ursanne, a

Les enfants de feu A. Petit-Schaflner, à Lausanne et jMontreux , fli
Monsieur et Madame Widmer-Lachat, leurs enfants j' et petits-enfants .
Madame Léa Quyot- 'Widmer . ses enfants et potits-i ( enfants , .Sya
Monsieur Paul Cattin , au Locle, i
Mademoiselle Emma Cattin , 3

ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissan ;
ces de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eh la 3
personne de leur cher et regretté époux , beau-père , |

Hi grand-pére , frère , beau-frère , oncle et parent ,

I Monsieur Ue SCH1F FNER I
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 58me année"

! après une longue et pénible maladie , supnortée avec
courage et résignation. :

La Chaux-de-Fonds , le 10 mai 1929.
L'enterrement , AVEt: SUITE, aura lieu diman-

che 13 courant, à 14 h. 30. 9609 ;
Dne orne fnnéraire sera déposée devant le do- I
mlcile mortuaire, Rue de la Balance lOa.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

i Repose en p aix, cher époux et pire. ] .g
Madame Henri Lehmann et ses enfants ; 'i

I Madame et Monsieur Alfred Tachant** et leurs en- ' Jfants , a Mont-doleil (Saint-Imier) ; i
Monsieur Jean L e h m a n n  ; S
Mademoiselle Marguerite Lehmann;
Monsieur Femand Lehmann ;
Madame veuve Lehmann , à Prill y sur Lausanne, i . ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la : Sa
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- f i
sances du décès de leur cher époux , père, beau-père, j fgrand-p ère, frère , oncle, cousin et parent, ! ;>

1 monsieur Henri LEHfllflNN I
que Dieu à repis à Lui. jeudi , 9 avril , a 22 h. 40, dans '
sa ôOuie année, après une courte maladie, supportée ¦'[
vaillamment. : >;

j La Chaux-de-Fonds , le 9 mai 1929. J
H L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Dimanche K

! 12 courant, à 13'/i heures. — Départ depuis l'Hôpital.
Domicile mortuaire : Général-Herzog 24. 9659 • ';

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
¦ mioils mortuaire. 3a

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. ! ;

WMHWlMWil'-HIPlWlIMfi-WffM^^

Rep ose en p aix, cher ép oux et pin, .i*
tu as fai t  ton devoir ici bas.

Madame Elise Amez-Dror, ses enfanis, petits-enfante, 5
i ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle i <i
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien- i
aimé époux, père, grand-père et parent, - -: \

§ monsieur Jules IIMOZ 1
enlevé à leur affection, le 9 mai 1929, à 23 h. 25, dans
sa 66me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mai 1929.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Samedi H

gjjj l courant, n 13'/, h.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

I iniciie v/vortuavre : Itue .\iiraa Droz 99, 9658 Bm
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Société NeuchâteloiHe des Employés et ji a ' PonclioiinalreH Cantonaux de Police a le pénible
devoir d'annonce r le décès, survenn a l'Hôpital du
Locle, de son regretté collègue , • . 9699

Monsieur Jules GRIVEL
Caporal de Gendarmerie à La Chaux-de-Fonds I

L'enterrement aura lieu à Travers, dimanche 12
courant , à 13 heures. *a

La Chaux-de-Fonds. le 10 mai 1929. gjÉ
Le Comité. ' } ; ;

DécoHeur-
Visiteur

est demandé de suite au Comp
loir rue de la Paix 107, au 1er
étage. 300^6

NICKELABE
Places disponibles pour
une bonne ouvrière

pointilleuse,
une bonne ouvrière

JesNivcuse,
Entrée immédiate. — Meylan

& Oie . rue uu Parc 152. 9717

Maison d'expédition de denrées
coloniales et torréfaction ds café.
1res bien introduite , oherohe
dans toutes les régions de la
Suisse , des P 3955 Y

représentants actifs
(aussi commerçants;, pour visi-
ter la clientèle particulière et des
restaurants. Existence assurée
avec grosse rémunération et carte
ds légitimation pour Je voyage
sont offertes ici par sérieuse mai-
son suisse de gros. — Oflres
écrites avec timbre pour la ré-
ponse, à Case postale No 68.
Mattenhof.  BERNE. 9615

Employée
le bureau
Demoiselle , bien au courant

des travaux de bureau, est
demandée par importante fabri -
que de la place. 30048
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

Ebéniste
demandé. — Offres avec con-
ditions , Gramophones, rue du
Premier-Mars 8, La Chaux-
de-Fonds. 9702

Commanditaire
demandé. Apport , 10 à 15,000
fr. Affiilre sérieuse et garantie.
Gros rapport. — Offres écrites
sous chiffre F. G 0703, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9703

(A louer
pour fmnille , a Oorgier, joli

petit apparient
meublé. — Sadresser au Café
Central, Gorg lor (La BH-
roche). 9568

là el magasin
bien achalandé (seul magasin de
la localité), à vendre avec immeu-
liledans village du district d 'Yver-
don. Jeux de quilles; pont rio
danse Pellt  rural. Jardin '. — 9io
RoHNiaud. notaire. Neuchâ-
tel. renseignera. P6054N 9613

Pour cause de maladie , un Ma-
gasin d'Ep icerie est à remettre
de suite , à une dame ou demoi-
selle Meule. Une chambre meu-
blée seulement peut être donnée
avec le magasin. Peu de reprise
de marchandises. 9718
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

1

Occasion
Caisse enregistreuse «Natio-

nal , avec 4 registres et coupons ,
est à vendre â prix modeste. —
Offres écrites sous chiffre O. F.
6764 N , à Orell Fûssli-Annon-
ces , Neuchâtel. O I^QjNT 9(103

A vendre P-2190Ô-C 9717ciin
HAÏ

charge 1000 kg., en excellent état,
cédée à bas prix pour cause de
non emp loi. Publicitas Chaux-
de-Fonds, sous chilTre P. 21905
C renseignera.

Auto Rat i
A vendre, pour cause de décès,

8 HP., 4 places, torpédo , en bon
état. Bas prix. 9672
8'ad. an bar, de lMmpartlal».

Pour cause de départ , â ven-
dre une 9685

MAISON
de 2 logemenis, avec grand jardin ,
arbres fruitiers , poulailler et por-
cherie. En plus 3/50 m2 de ter-
rain. - Pour renseignements , s'a-
dresser a M. Paul M/MONT.
LewGeneveyB Mur-Co lTrane.

A vendra m 378-1, 9746

CHIENS
Fox te r r i er»,  poils ras. Bas
prix. — Mme Varan, Borde
11 bis , Lausanne.

Suis acheteur de 49320 X

Vitrines noyer
et Pendules Neuchâteloise?

M. Qabus, 10, CoutancB , Go
néve 0f)77

Cartes de condoléances Deuil
IMPniMEIIIE COUHVOIBIBH



A l'Extérieur
Un missionnaire américain,

Harry Sinclair, est allé purger
sa peine en limousine

New-York, 10.
— Chauffeur, à la prison !
Et la puissante limousine emporte vers le pé-

nitencier de Colombia, M. Harry Sinclair , grand
pétrolier américain et multimillionnaire, qui va
purger 90 j ours de prison à lui infligés pour
avoir refusé de répondre à ses juges dans le
fameux procès du Teapot Dôme.

Lorsqu'il descendit de voiture, il fut accueilli
par une douzaine d'obj ectifs auxquels il ne cher-
cha pas à se dérober et, droit , la tête haute, un
air de défi dans les yeux, il fit passer sa carte
au directeur. Le motif de cette visite était con-
nu et, quelques instants après, Sinclair , 53 ans,
etc.. voyait se refermer sur lui les lourdes por-
tes du pénitencier.

En compagnie de nègres
Auj ourd'hui, on doit prendre sa photographie

d'identité, ses empreintes digitales , il n 'est pas
question de lui raser les cheveux.

Ses compagnons sont, en maj orité, des nègres
dont il devra partager la vie commune, car sa
bonne conduite ne peut lui épargner l'applica-
tion du règlement de la prison.

L'un des plus riches de 1 Amérique n aura pour
toute fortune , pendant ces 90 j ours, qu'une som-
me de 125 francs qu'on lui tolère pour ses ci-
gares, ses cigarettes et ses fantaisies.

Au réisitue commun
On rappelle, à ce propos, qu'Elverton Chap*-

man purgea une peine de prison dans des cir-
constances analogues, il y a une trentaine d'an-
nées. Mais ce dernier meubla sa cellule avec
des tapis et un mobilier persan et fit venir tous
les j ours ses repas du premier hôtel de Was-
hington.

Sinclair ne jouira pas du bénéfice de cette
exception. II connaîtra le dortoir et le réfectoire,
il devra lire des ouvrages de la bibliothèque
dont les romans, triés, se terminent touj ours
par le triomphe inéluctable de la vertu.

Il aura d'ailleurs d'autres compensations : de
6 h. 30 à 9 heures du soir, il pourra écouter le
concert de T. S. F. Les cartes sont interdites,
mais les prisonniers trouvent touj ours moyen de
j ouer, le chandelier servant, parfois, de cornets
à dés.
Sinclair: matricule 10,520. — Service pharma-

ceutique
Mais, gageons que le 10,520 — c'est le matri-

cule du millionnaire prisonnier — obtiendra
néanmoins quelques petits adoucissements.

On vient déj à de découvrir qu il y a trente
ans, il avait étudié la chimie à l'Université de
Kansas et il a été décidé de l'employer au ser
vice pharmaceutique , en qualité de, quoi il de-
vait , hier déj à , aider le docteur de la prison à
opére r un prévenu.

Et puis , quel est le gardien qui ne cherchera
pas à entrer dans son amitié pour obtenir de, lui
le dernier tuyau sur la hausse probable de ses
valeurs pétrolifères au Stock Exchange.

— M'sieu Sinclair, c'est-y bon à acheter?.

La Même fies Experts pore le man Young
Des tragédies au Mexique

En Suisse: Tragi-nue strident d'avion - Le lieutenant Meyer condamné

A la Conférence des Experts
On a mis de coté la proposition saugrenue

de M. Young — Et l'on va s'occuper
des réserves de M. Schacht

LONDRES, 11. — L'Agence Reuter publie une
dépêche de son correspondant parisien dont
voici une analyse :

Les représentants des pays créanciers ont,
dans leur réunion de vendre,di après-midi , déci-
dé de différer la solution du problème épineux
de la répartition des paiements allemands. On
irait trop loin en attribuant cette décision pru-
dente à la déclaration de M Churchill aux Com-
munes. Il est probable que la résistance en An-
gleterre aux propositions de M. Young et la
controverse animée qui s'est engagée à cette -oc-
casion dans la presse des diverses capitales ont
amené les experts alliés à laisser la question en
suspens.

Actuellement un problème plus urgent retient
l'attention des Alliés, à savoi r l'examen des con-
ditions que le Dr Schacht enten d mettre à son
acceptation de l'annuité de 2050 millions de
marks-or prévue par le plan Young. La dépêche
précise que, contrairement aux prévisions de la
presse française, il n 'y aura pas de mémoran-
dum séparé. Ni. Stamp a revu la rédaction du
rapport en collaboration avec le Dr Schacht et
y a incorporé les clauses de sauvegarde qui
doivent garanti r les engagements de l'Allema-
gne, si celle-ci accepte de payer les chiffres
fixés par M. Young. Le rapport revisé par M.
Stamp est en réalité un proj et Stamp-Schacht-
Alliés. La rédaction en sera terminée dimanche,
pense-t-on, et le proj et sera alors soumis au
Dr Schacht. 

On tient les auteurs de l'attentat
de Kowno

MEMEL, 11. — Le « Memeler Dampfboot »
a pprend de Kowno que, j eudi un étudian t de la
Faculté technique de l'Université lithuanienne ,
nommé Vosilj us, a été arrêté , blessé, non loin de
Koshedary. dans la direction de Vllna . Il est
soupçonné d'avoir participé à l'attentat contre
M Voldemaras. Vosilj us était armé et portait
sur lui des explosifs. Au cours de l'attentat , il
a été blessé par une. grenade à main et n 'a pu
prendre la fuite. Il était connu de la police com-
me révolutionnaire extrémiste. On dit qu 'il a
avoué avoir participé à l'attentat.

On annonce dans les milieux officieux de
Kowno qu 'à la suite de l'arrestation de Vosilj us,
la police a découvert la trace des autres au-
teurs de l'attentat.

Encore une malle macabre — Mais cette fois
c'est à NIch

NICH, 11. — Le commissaire de police de la
gare de Nicfa, prévenu par les employés de la
gare qu 'un colis arrivé la veille et déposé au
magasin dégageait une odeur nauséabonde,
fit ouvrir le colis et découvrit, enveloppé dans
de la paille, le tronc d'un j eune homme, sans la
tête et sans les j ambes qui avaient été section-
nées à la hauteur des genoux. Le colis avait été
expédié le 7 mai de la gare de Belgrade et était
adressé au docteur Pavlovitch à Nich. Or celui-
ci est inconnu dans la localité.
LpKÇ^ Les beautés du régime sec. — Un étudiant

rué par les agents de la prohibition
WASHINGTON. 11. - (Sp.). - L'opinion pu-

blique est indignée par l'action ses agents pro -
hibitionnlstes de Bluefield (Virginie de l'Ouest),
qui ont tué on étudiant de dix-sept ans nommé
Kendrlch. La victime et deux autres jeunes gens
du Collège de Bluefield se promenaient en auto-
mobile. Les agents prohibitionnfstes, qui les pri-
rent pour des contrebandiers de l'alcool, ouvri-
rent le feu sur la voiture. Ils blessèrent mortel-
lement le jeune Kendrich, qui était absolument
innocent. On ne trouva du reste pas une goutte
d'alcool dans l'automobile des étudhnts.
Par conviction les figurants se battent .— Et

l'on croh les films iniques !
INNSBRUCK, 11. r- (Sp.). — Une société de

films munichoise tournait un film historique, re-
constituant les combats pour la libération du
Tyrol , en 1809, notamment le combat du Mont
Isel. 3,000 figurants avaient été engagés. C'é-
taien t des soldats du 12me régiment d'infante rie
représentant les troupes françaises et bavaroi-
ses. Au cours de la reconstitution de la bataille ,
les figurants furent pris d'un tel zèle que de vé-
ritables bagarres se produisirent entre combat-
tants dîes deux camps. L'organisation des se-
cours de la ville dut intervenir jusqu 'à trente-
sept fois. Un soldat bavarois a été frappé par un
figurant des «libérateurs » et si grièvement bles-
sé qu 'il a dû être transporté à l'hôpital dans un
éiat alarmant

Les drames mexicains
Un incendie de foret fait 60 victimes

MEXICO, 11. — On signale la mort de 40
enf ants et de 20 adultes au cours d'un incendie
de f orêt oui, après avoir sévi p endant p lusieurs
j ours, a détruit hier à l'aube le village de Xochl-
p ila.

D 'apr ès le Journal « El Universel », un ingé-
nieur des mines américain Thomas Delker a été
poignardé à Hostot-PaquMa, dans l'Etat de Ja-
lisco, par des mineurs auxquels il f aisait des
observations.

Un train de voy ageurs se rendant de Colima
à Guadalaj ara a été p ris dans une embuscade
p réparée par des bandits. Deux soldats de Tes-
corte ont été tués avant que les bandits soient
mis en f uite. 

Séville est inondée... de lumière électrique !
SEVILLE, 11. — A Séwille, pendant tout l'a-

près-midi et jusqu'à une heure très arvancée de
la ruât, l'animation dans les rues a été réelle-
mont extraordinaire à l'occasion de l'inaugura-
tion de l'exposition. Depuis le crépuscule, des
centaines de milliers de lampes électriques
inondent l'exposition de lumière. Un groupe de
cinq proj ecteurs électriqtueg d'une puissance de
250 millions de bougies lance des rayons de
couleurs changeantes qui sillonnent le pays dans
toutes les directions.
On arrête près de Thionville un Russe qui se

prétend le fils du tzar !
METZ, 11. — La gendarmerie de Rodornack,

près de Thionville, a arrêté un individu décla-
rant se nommer Wladimir Asseeff. Le vaga-
bond fut fouillé et l'on trouva sur lui des do-
cuments provenant de l'ancienne cour de Rus-
sie. L'étranger déclara alors être le fils du dé-
funt tzar et se nommer Alexeuf Nicolaj evitdh,
né le 2 avril 1902 à St-Péterstoourg. Le mysté-
rieux voyageur sera soumis à un examen men-
tal.
Les bonheurs du paradis soviétique sont promis

à l'électeur anglais
LONDRES, 11. — Le parti communiste pu-

blie son manifeste électoral. Il déclare qu 'un
gouvernement communiste précéderait à la na-
tionalisation , proclamerait l'indépendance com-
plète des colonies et établirait une république
soviétique affiliée à l'union des républiques so-
cialistes soviétiques.
Renonçons à comprendre, même si ce n'est que

de l'humour
LONDRES, 11. - (Sp.) - Miss Mabel Lin-

coln qui , pendant quatre ans et demi , fut la
compagne de, William-Sydney Hotton, le ca-
mionneur hospitalisé et qui fut reconnu pour être
une femme, affirme que non seulement elle n 'a
j amais soupçonné que son mari n'était pas un
homme^ mais encore elle lui attribue la paterni-
té de son enfant , né il y a dix-huit mois et qui
a été inscrit à l'état-civil sous le nom de Wil-
liam Hotton. Le faux mari est à l'hôpital d'E-
vesham. Il est atteint de fièvre typhoïde. On
désespère de le sauver.

La Chaux-de-Fonds
Renversé par un cycliste.

Hier soir à 18 h. 40, près du Casino, un j eune
cycliste a renversé par imprudence un mon-
sieur de 65 ans. Ce dernier souffrait de quel-
ques blessures sans gravité et ses habits étaient
déchirés. II a pu regagner lui-même son domi-
cile. Quant au cycliste, qui circulait sans signal
avertisseur, il fut mis en contravention.
Sans connaissance.

La nuit dernière, entre minuit et une heure
du matin , une patrouille de la police locale a
découvert devant le numéro 130 de la rue Léo-
pold-Robert un individu d'une trentaine d'an-
nées, qui gisait sans connaissance syr le sol.
On suppose que le malheureux est tombé d'é-
puisement. Comme ce dernier a ses parents au
Locle, le chef de police le conduisit dans la
ville voisine. Mais on constata qu'il s'agissait
d'un malheureux détenu administratif de la
Montagne de Diesse, qui s'était échappé de cet
établissement dans la j ournée de vendredi . Il
sera reconduit aujourd'hui même dans la mai-
son précitée.
Un cambriolage.

Un individu a visité une de ces dernières
nuits un chalet des Eplatures, appartenant à
M. M. de notre ville. Il a pénétré dans l'une des
chambres du bâtiment et a commis en cet en-
droit un léger désordre, mais n'a pu emporter
aucune chose importante.
Pour l'option locale.

Une manifestation publique a eu lieu vendredi
soir en notre ville en faveur de l'option locale.
Sur la Place de la Qare, après un cortège con-
duit par l'Harmonie de la Croix-Bleue, MM.
Julien Rochat , de Tribolet, Henri Perret et Dr
Bolle ont exposé les motifs et les raisons qui les
invitent à voter en faveur de l'initiative. Puis le
cortège, au milieu d'une grande affluence , se di-
rigea sur la Place Neuve, où de nouveaux dis-
cours furent prononcés. La manifestation se ter-
mina vers 10 heures un quart par un morceau de
l'Harmonie de la Croix-Bleue.
Commentaire météorologique. — Indécision.

La situation barométri que continentale , sous
une apparence simple , est aujourd'hui diffi cile à
interpréter. La région des Alpes est située entre
les deux courants de perturbations océanique et
méditerranéen. En consultant les archives du
temps, on voit qu'en pareil cas, c'est presque tou-
j ours les vents d'ouest qui dominent. Si tel est
bien le cas, la température devra remonter pour
dimanche où le ciel ne sera pas tout à fait sains
nuage, écrit la « Gazette ».

REV UE PU [ OUR.
L-'égoïsrrj e sacré «tes /\n>éric-io3...

est un sacré égoïsrpe !

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
A déf aut d'autres résultats p lus satisf aisants,

la Conf érence des Exp erts aura du moins
mis en évidence l 'égoïsme sacré des Amé-
ricains. M. Owen Young est venu à Paris
avec un seul mot dans sa valise, un seul
mot dans son cerveau : <- Sacrif ice ! Sacrif ice...»
Et il en a distribué à chacun. Sacrif ice de la
France; sacrif ice de la Grande-Bretagne; sacri-
f ice de la BelgiQue. Hélas ! écrit un témoin des
négociations, il n'avait pas mandat d' y comp ren-
dre son pays. Non seulement 26 milliards Vi
sont démandés p ar l'Europe au Reich p our les
Etats-Unis, mais les Etats-Unis, p ar ailleurs, ne
réduisent p as d'un « cent » la f acture de leurs
irais d'occup ation de lu Rhénanie : soit encore
1,400 millions de marks sur 10 milliards de sol-
de global « mobilisable », s'il vous p laît !

On admire vraiment M. Owen Young d'avoir
gardé le courage de présider cette conf érence.
A sa pla ce tout homme de cœur se serait retiré,
honteux et gêné...

Comment ? Tous les créanciers europ éens
accep tent des amp utations sur leur dû p our ne
p us  p ousser l 'Allemagne à la f aillite et seule l'A-
mérique, riche à milliards, éclatante de p rosp é-
rité, ne bronche p as ?

Rarement l histoire — qui p ourtant est f ertile
en sommations d'huissiers — a enregistré pa-
reille intransigeance.

A la vérité on se doutait déj à que le pacte
Kellog n'était qu'un p aravent commode derrière
leQuel s'abrite l 'imp érialisme économique ya tr
kee. Les Américains ne veulent pas céder un sou
sur leurs f antastiques bénéf ices de guerre et
p our mieux tenir l 'Europ e, ils élèvent encore â
leur f rontière la muraille de Chine des hauts ta-
rif s .  « Possédant tout l'or du globe, dit Victor
Snell, les U. S. A. ne veulent p as que les autres
nations aient chance d'en récup érer p arcelle.
Ils se « p rotègent » / Et quand on se rend compte
QU 'US sont en train de bouff er le monde cela ne
laisse pa s d'être assez bouff on. »

Ouund donc l'Europ e désorganisée se lassera-
t-elle d'être un p etit continent, luttant par pe-
tites nations, p our de p etits intérêts et p our de
tout p etits biens ? P. B.

EBI $&il$s*»
M. Kessler revlendra-t-ll ?

BERNE, 11. — On écrit de Berne à la « Ga-
zette » : Parti par la grande porte, M David
Kessler aurait l'intention de revenir par la pe-
tite ? Certaines informations parvenues au Pa-
lais fédéral le fon t supposer. Il semble en effet
que l'envoyé commercial soviétique aurait i'in-
tention de revenir à la charge. Seulement cette
fois , il j ugerait plus prudent au lieu d*y aller
par la voie directe, d'avoir recours à l'entremise
des industriels suisses. On aurait essayé de ce
côté de sonder les dispositions du Conseil fédé-
ral. M. Kessler aurait fait comprendre que les
conditions auxquelles fut subordonné son permis
de séjour en Suisse le mettrait dans l'impossi-
bilité de faire rati fier par son gouvernement les
affaires qu 'il pourrait conclure avec des parti-
culiers.

Devant les Assises zurichoises
Le procès du vitrier Dorsch
ZURICH, 11. — Vendredi matin a commencé

devant la cour d'assises de Zurich le procès in-
tenté à Karl Dorsch , vitrier , 50 ans, de Darm-
stadt, demeurant à Guldenen.

Dorsch est accusé d'homicide dépassant les
limites de la défense personnelle, commis le 23
novembre 1928, au dépôt des tram ways de Burg-
wies, où il s'était réfugié parce que poursuivi et
menacé, sur la personne d'Anton Klucker, em-

ployé de tramways, occupé au dépôt, qui 1 invi-
tait à quitter les lieux. Dorsch l'avait pris pour
un de ses poursuivants et, à deux mètres , tira
sur lui un coup de revolver qui atteignit Kluc-
ker mortellement.

Une trentaine de témoins ont été cités. Il ré-
sulte de l'interrogatoire de l' inculpé que pendant
la grève il avait été assailli à plusieurs reprises
et maltraité de telle façon qu 'il avait dû se faire
soigner à l'hôpital. Il déclare qu 'au moment où
il tira , il était surexcité e.t qu 'il avait entendu
ses poursuivants crier : « Tue-le , ce chien ! »
Après avoir été remis en liberté , Dorsch , qui est
père de huit enfants , eut de la peine à trouver
du travail parce que dans toutes les maisons où
il se présentait les ouvriers menaçaient de se
mettre en grève. Le premier témoin , Anselm ,
vitrier , reconnaît avoir poursuivi Dorsch en
motocyclette et qu 'il l'a signalé au poste de
gfève qui était devant le dépôt de tramways du
Burgwies en criant : « Arrêtez-le ! ». Kunz, vi-
trier , confirme les déclarations du premier té-
moin en disant qu 'une vingtaine d'hommes pour -
suivaient Dorsch dans la direction du dépôt des
tiamways.

Après le drame de la Sarlne
Le lieutenant Meyer devant

ses juges
FRIBOURG, 11. — Vendred i a comparu de-

vant le tribunal militaire de la lime division , le
lieutenant Meyer, Zurichois, qui , le 17 avril der-
nier , causa la mort du soldat Otto Tanner , en
lui donnant l'ordre de pénétrer dans la Sarinc.
L'accusé a été interrogé et a reconnu les faits
mis à sa charge. L'exercice en question devait
avoir lieu à titre de puniti on. Le lieutenant
Meyer a reconnu que des faits semblables s'é-
taient déj à passés au cours d'écoles de recrues
antérieures à Fribourg. II a déclaré assumer l'en-
tière responsabilité de son acte.

Les soldats placés sous ses ordres, ont rendu
un hommage à la bienveillance de leur officier.

Le capitaine Schumacher, remplaçant le com-
mandant d'école , a reconnu que l'ordre d'entrer
dans la rivière avai t aussi été donné précédem-
ment.

Après l'audition de quelques civils, témoins
de la catastrophe , l'auditeur a prononcé son ré-
quisitoire. Il a requis une peine de six mois d'em-
prisonnement sous le régime militaire.

Le capitaine Waeber , défenseur de l'accusé, a
plaidé de larges circonstances atténuantes. Il a
demandé l'acquittement de Meyer ou subsidiai-
rement une large atténuation de la peine.

Le jugement
Le lieutenant Mey er, reconnu coupable d'ho-

micide p ar imp rudence, est condamné à deux
mois de prison avec sursis et aux irais de la
cause.
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