
âpres là Session
A la Commission préparatoire

du désarmement

Genève, le 14 mai.
La commission p rép aratoire du désarmement

vient de siéger à Genève trois semaines durant.
Peut-on dire, apr ès cette session, que le p ro-
blème dont elle est chargée de pr éparer claire-
ment les données, en vue de la réunion d'une
conf érence internationale de la limitation ou de
la réduction des armements, soit, dans une
mesure appréciable , clarif iée ? Nous rép ondons
p ar une aff irmative mitigée.

Aff irmative , en ce sens que les Etats-Unis
d'Amérique ont renoncé en pri ncip e à certaines
intransigeances qui rendaient vaine toute re-
cherche d'accord général ; mitigée, en ce sens
que le pas f a i t  ainsi en avant p ar la grande ré-
p ublique américaine ne f a i t  que p rép arer des
conversations nouvelles. C'est du résultat seul
de ces conversations que dépendra la possibilité
d'aboutir à la commission prép aratoire.

Quelle est la tâche exacte de cette commis-
sion ?

Elle doit élaborer une convention générale de
limitation ou de réduction des armements. Cette
convention supp osera que les gouvernements se
seront mis d'accord sur les f ormes p ossibles de
limitation et de réduction : ces p rincip es admis,
la conf érence aura à remp lir les tableaux an-
nexes, ce qui est la grosse af f aire .

Que f aut-il entendre par là ?
Ceci : que la commission préparatoire, ayant

réalisé l'accord préalable sur les modalités de
limitation ou de réduction des armements et
p osé les bases, accept ées p ar tous, de ces limi-
tations et de ces réductions, les chiff res p ar
quoi celles-ci doivent se traduire en actes se-
ront f ixés par la conf érence.

Ces chiff res f eront en ef f e t  l'obj et de compro-
mis, de marchandages. Les diff érents gouverne-
ments viendront dire que, pou r que leur sécurité
soit garantie avec le minimum de p rudence né-
cessaire, il leur f audra tant d'ef f ec t if s  terres-
tres, navals, aériens, tant de matériel, etc. Ce
n'est qu'en conf rontant leurs ch if f res  qu'on p our-
ra les f ixer, d'entente unanime, à des minima
p rovisoires, car il est entendu que la convention,
d'ailleurs suj ette à des revisions partielles tou-
j ours p ossibles durant son délai de validit é, de-
vra être revue p ériodiquement af in que les limi-
tations et réductions s'aj ustent exactement aux
variations des sécurités mesurables.

Voilà, en bref , quel sera le travail de la con-
f érence.

On voit tout de suite que la tenue n'en est
p ossible que si, préala blement, la commission
p rép aratoire a p u mettre la convention interna-
tionale sur p ied, les seuls chif f res  des tableaux
restant en blanc.

Ainsi, la question qui se p ose maintenant est
uniquement celle-ci : l'attitude à laquelle se sont
tenus les Etats-Unis au cours de la session qui
vient de s'achever autorise-t-elle l'esp oir rai-
sonnable que, dans une session ultérieure, qui
serait la dernière, la commission préparatoire
p ourra mettre sur p ied la convention ?

Nous envions ceux de nos conf rères qu'anime
un robuste op timisme, et qui vaticinent là-des-
sus en toute assurance ; nous nous sentons,
p our notre p art, enclins à beaucoup de circons-
p ection. Et voici pour quoi :

Il y eut deux interventions du p orte-parole
américain, M. Gibson.

L'une de ces interventions est de nature à
f aciliter en dernière lecture la rédaction de la
p artie de la convention relative aux armements
terrestres. Mais là ne f u t  j amais la pierre d'a-
chopp ement. Au f ond, les Anglo-Saxons, c'est-
à-dire l 'Empire britannique et les Etats-Unis,
n'avaient nullement marqué qu'ils eussent l'in-
tention de se tenir à une oppos ition irréductible
aux thèses militaires des Etats continentaux. La
raison suff isait à leur remontrer que la situation
de ces Etats commandait certaines prévoyance s
comparables aux prévoy ances plus particuli ères
aux Etais maritimes, et que ceux-ci devraient
f aire admettre à leur tour p ar les Etats conti-
nentaux. L'acquiescement des Etats-Unis aux
vues de ces derniers f acilite les choses ; elle
ne renverse pas un obstacle qui ne f ut  j amais
bien sérieux. Mais quoi, des armements navals ?

Les Etats-Unis se sont rendu comp te que
c'est à eux qu'incomberait le plus de resp onsa-
bilités dans l'échec du désarmement, même très
relati f , qu'on veut pr ép arer, s'ils se tenaient aux
p ositions irréductibles qu'on les avait vus mar-
quer lors de la conf érence navale tri-pa rtite de
j uillet-août 1927. C'était à eux de ref aire le
p remier p as vers l 'Emp ire britannique p uisque,
depuis, ils s 'étaient également posé s en adver-
saires de l'accord intervenu entre la France et
l 'Angleterre.

La Maison-Blanche a comp ris que, diploma-
tiquement, le j eu devait être rouvert p ar elle.
. Mais comment se déroulera la p artie ?.

C'est une autre histoire.
Et c'est la seule histoire qui imp orte.

Toutes anticip ations seraient parf aitement
vaines. Attendons. Ce qu'on pe ut dire c'est que
l 'Empire britannique n'accep tera pas de solu-
tion qui le dép ossède de son sceptre naval, et
c'est que les Etats-Unis paraissent vouloir se
tenir obstinément à leur f ormule, que la marine
américaine ne saurait se satisf aire de tenir le

deuxième rang. Ce qui, en réalité, sig nif ie que
les Etats-Unis voudraient passer au premier.

Se contenteront-ils momentanément d'un ex
aequo avec l'Angleterre ? C'est la condition mi-
nimum de la p ossibilité de rep rise utile des con-
versations.

Tony ROCHE.

L'exposition canine de Berne
Une manifestation cynophlle

Un magnif ique dogue allemand tacheté

L'Exposition canine internationale, organisée
par la section « Berna » de la Société cynologi-
ojue suisse, s'est déroulée samedi et dimanche,
selon le rythme consacré et sans accroc. Plus
de l'TXXT) chiens de toutes races, depuis les Saint-
Bernard imposants aux minuscules petits tou-
tous de ces dames, étaient rassemblés sur le
vaste emplacement réservé à l'exposition, c'est-
à-dire sur la plaine du Beundenield. près des
casernes de la ville fédérale. Pendan t toute la
matinée de samedi, le jury eut fort à faire pour
juger les mérites et les grâces de toute cette
gent aboyante et hurlante. II y parvint tout de
même et, samedi après-midi et dimanche, une
foule de visiteurs défila devant les boxes où
les « meilleurs amis des hommes... et des da-
mes » — énervés par tout le va-et-vient et par
la nouveauté du spectacle, étaient d'une humeur
plutôt difficile . Cela n 'empêcha pas mainte pro-
priétaire de veiller ja lousement pendant toute

la journée sur les faits et gestes de son petit ca-
niche. Que de sollicitude pour ces frères infé-
rieurs, Saint-François d'Assises lui-même en se-
rait touché !

/ ' Cette exposition , comme toutes les manifes-
tations qui se respectent , eut tout naturellement
son banquet officiel ; ce dernier se déroula dans
les locaux profonds de la Grande Cave, où
tous les amis des chiens se réunirent , samedi
soir, et furent salués au nom des autorités ber-
noises, par M. Moser , conseiller d'Etat. Puis les
propriétaires , assez heureux de posséder un
chien de race, prirent possession de leurs prix
consistant en coupes, gobelets, assiettes en
étain et cliannes. Le titre de champion fut dé-
livré à vingt chiens de races diverses et en ou-
tre une soixantaine de prix récompensèrent les
propriétaires des chiens les plus remarquables
ayant pris part à l'exposition.

Une jolie situation
La Russie était j adis le grenier de l'Europe.

Elle expédiait , chaque année , au dehors, des
tonnes et des tonnes de blé. Elle comblait, en
partie, tous déficits de récoltes. La Suisse man-
geait, sous forme de miches et de gâteaux, du
grain russe. Cette richesse exportée servait à
payer les coupons des emprunts avec lesquel la
Russie construisait des chemins de fer et en-
trait ainsi , peu à peu , dans l'ère du bien-être.

Vient la révolution : suppression de la pro-
priété privée , partage des terres , étatisation , so-
cialisation des moyens de production. Aussitôt ,
la production baisse. Il n 'y a rien à faire. C'est
la loi économique ; c'est la loi de la nature,
plus forte que les hommes et leurs rêves. La
Russie passe alors par une terrible famine. Des
malheureux y meurent par millions.

Or, le petit j eu a l'air de recommencer. On
annonce que la Russie est obligée d'acheter du
blé en masse. Comment payera-t-elle ? Pas en
monnaie russe. Personne n'en veut. Il lui reste
un peu d'or, fin de capital amassé du temps des
tsars. Cet or va sortir. L'an prochain , si la
disette se reproduit , ce sera de nouveau la
grosse famine, totale. L'Etat russe vendra tout
ce qu 'il pourra , sa dernière chemise s'il lui en
reste une.

A Moscou , le sucre devient rare. On ne le dé-
livre plus que sur présentation d'un carnet... Le
pain aussi. On a institué la carte de pain... A
chacun sa petite ration officielle... La carte de
pain, à Kharkov , a soulevé des réclamations
parce que le morceau y est plus grand pour les
ouvriers que pour les employés d'administra-
tion.

Et pendant ce temps-là, les communistes con-
tinuent à nous parler du paradis russe...

f Mf a ,
K d'un,
y aéôant

J ai relevé dans une dizaine de journaux étran-
gers l'écho de la votation du 12 mai.

En général l'option locale en fait les frais, alors
qu'on passe sous silice l'initiative routière et çru'on
effleure à peine la question des « gourbis » gene-
vois. Généralement aussi on loue notre bon sens
et notre modération traditionnelle en même temps
que notre méfiance innée pour les lois prohibition-
nistes : « Les Suisses sont fort jaloux de leurs edroits
individuels, écrit l'« Oeuvre ». Ils sont sévères,
étroits, mais n'ainrent pas à être contraints. » A
part l'étroitesse et la sévérité (merci tout de mê-
me) , c'est un peu ça...

Mais, hélas, ce qu 'aucun journal étranger n'a
manqué de souligner, c'est que nous sommes le
pays du monde qui absorbe actuellement la dose la
plus forte de boissons distillées par tête — ou plu-
tôt par gosier — d'habitant... Ainsi, l'un cite des
chiffres, l'autre des diagrammes, et le troisième,
après avoir rappelé que nous sommes la plaque
tournante de l'Europe, constate que nous pourrions
être également « la plaque flottante » du continent

Il était à prévoir que l'étalage qu'on a fait de
notre vice alcoolique ne nous vaudrait pas une
très flatteuse réputation. Les journaux « secs »
y sont allés avec une ardeur qui ne pou-
vait manquer d'impressionner l'Europe. On disait
déjà au Moyen-Age : « Boire comme un Suisse. »
Demain on nous traitera de Polonais et après-de-
main d'intoxiqués.

Il y a cependant une chose que les journaux
étrangers ne devraient pas oublier lorsqu'ils citent
la statistique des boissons distillées en Suisse.

C'est qu'une bonne partie de ces liqueurs fines,
inconnues à nos démocratiques palais helvétiques,
sont bues par des étrangers de passage dans nos
villes d'eau ou en villégiature dans nos stations.
Les Américains et les Anglais détruisent bien à
eux seuls les trois quarts du whisky, du cognac ou
du Champagne extra-dry qui se « fifre » sur notre
sol, et les Hollandais, les Français, les Italiens,
les Balkaniques ou les Scandinaves ne restent pas
en arrière lorsqu'il s'agit de bon vin ou de quelcon-
ques « pistrouilles » de luxe...

Malheureusement, la statistique ne s'embarrasse
pas de pareilles subtilités. Elle nous met carrément
tout sur le dos et c'est pourquoi , aux yeux de l'é-
tranger, le Suisse a l'air d'être un gaillard qui vient
au monde avec un nez couleur bourgogne et <?ui
finit généralement à quarante ans dans les asiles 1

Le père Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
L» Chanx-de-Fonde . . . .  20 ct. la ligna

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

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 > • r

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16.80
àïx  mois . . . . . . . . . . . .. 8.40
Troie mois » 4.20

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

On peat e'abonner dans tons les bureaux
rie poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 3ÎÎ

A\œurs et coutumes

L annuel et traditionnel « Combat de reines •», véritable événement en Valais, a en lieu diman-
che dernier à Martigny . — Une lutte op iniâtre s'engagea entre les belles concurrentes et la
gagnante f u t

^ 
pr oclamée « Reine », titre dont l'honneur et la gloire rej aillissent en p artie sur

l'heureux propr iétaire.

La corrida pacifique en Valais



LUX
rafraîchit les jolies
robes d'enfants
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Bj^ ? . il ne les
abîme jamais

H y a quelques heures, vos yeux ravis
s'attardaient à contempler la grâce;
d'une réunion enfantine. Maintenant
vous voilà en face des petites robes
fragiles et coquettes, défraîchies—déjà l
par des jeux sans merci.
Les laver avec un savon dur ou dont la

Là mode d'emploi du pureté vous laisserait des doutes serait
Lux est des plus sim- certainement les abîmer. Mais vous
pies. Faire dissoudre connaissez le Lux. Il nettoie à la per-
Us f locons de savon fection sans qu'on ait besoin de frotter,
dans de l'eau très j . at s; pur qU >y n'endommage pas le
chaude, tiédir avec de jj ^ je pjus fragi_c. H économise des
Veau froide et foue t- vêtements, par conséquent de l'argent,
ter en mousse épaisse. y yous donnC) avec ___ sécurité à la
Plonger et replonger lcss_Ve. entière satisfaction.
«V vêtement dans cette
solution et rincer â ma agi oa ̂ _9k__f_7
l' eau pure . Exprimer M ^ÊST
l'eau soigneusement £L '7^__-_ra j f f im
sans tordre le tissu. final OBUS JSSW «le

. i , i  i «.

' UÊf 7-oi» SAVONNERIE SUNUGHT S-A. 01.TBN.

Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux

GLASSON & BIEDERNANN
£ssat_ eurs«3urés

Léopold» Robert 30 b Téléphone 21.59
EAU DISTILLÉE et FILTRÉE

à condition»* trèet avantag-euHea 6728
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mueES de ia FEMME
LE RETOUR D'AGE

I .•etoWTw 1 Toutes les femmes connaissent les
| A*j»-jmrev 1 dangers qui les menacent à l'époque

f i r  ÉW^a \ ! 
du HETOUK D'AGE. Les symp-

/ yf 0mk  v tomes Boni nien connus. C'est d'abord
I \$hjj f r  \\ une sensation d'ètouffement et de
V ___|__jijS__ / (  suffocation qui élreint  la gorge , des
\_j__B Sff|___/ bouffées de chaleurs qui montent au
Nraj Wpr visage pour faire place à une sueur-"«Kinr™^ , froy8 gUr t0I_ i )e corps. Le rentre

JM£er ce portri____ devient douloureux, les régies se re-
nouvellent irrègulières on tro p abondantes , et bientôt  la
femme la plus robuste se trouve aSaiblie et exposée aux
nires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
faire nne cure avec la

JOOVENCE Ile .'JUBÉ SOURY
Nous ne cesserons ie répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit , a des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY si elle
venl évller l'alllux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'at taque d'apop lexie , la rupture d'anévrisme.
eto. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles el y développera les maladies les plus
pénibles: Tumeurs ." Mélrite . Fibrome, Maux d'Estomac.
¦ ( 'Intestins, des Nerfs , ele. 23776

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY . préparée a la
Pharmacie Mag . DUMONTIEU. a Rouen (Francs), se
irouve dans toutes les piiarmacies. Le flaco n fr «V—.

Dé pôt général pour la Suisse : An.iré JUNOD. Phar-
macien , 91, Quai fies Bergues à GENÈVE. H

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

Aucun autre pro ilu.it ne peut la remp lacer.
tss^wtssssssssssmssswsstsssssssssmÊmsmmtmssmsmsmssmstwsmsmsstssssmssmsmsms
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S£iour dm ira
Crèl-du-Lccle. en pleine lorêt , jo-
lie villa de 3 grandes chambres ,
Cuisine , dépendances , hean jardin.
— Offres à Mme Paul VOGEL,
rue Numa-Droz 85, La Chaux-de-
Fonrla. 30046

PaiieetrMo mitm en îrè8
r ull55BUB bon état, est à
vendre. — S' adresser rue du
Progrès 99-a, au pignon. 9112

Outils d'occasion "TâL...-
lb rue Jaque t-Droz. — ACHAT.
V ENTE ECHANGE. 6386

Achat-Vente Toûr^ù-
tilleurB. — Rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de chaussée. 7867

itëmonteQrs, ïolîrs.
poseur de cadrauM, rémou-
leur (ne) de mécantemes et ba-
rillets , pour petlles pièces ancre ,
sont demandes pour atelier ou do-
micile. Ouvriers qualifiés sont
priés de se présenter. 9759
S'adr. au bnr. do l'tïmpartial».
fBn famtfiaOB* situé rue des
LÎBOillICr, Fleuis 4, par-
tie recouverte , est à louer de suite .
Téléohone 987 renseignera. 9784

fifrteors ÛstS
15î volls ; i/4 tri phasé, 190 voila .
Oerlikon — S'adresser à M. P.
Bcbiifmann, rue du Gre-
nler 33. 9793

Femme de \iimm £.&
pour les netloyages le lundi ma-
tin. — S'adresser à la Librairie
Courvoisier , rue Léopold Robert
6  ̂ 30060

WSétnm'déSnn A vendre «ueu-
r*ll»«PH<8!jP* ilor» . a'iO cm.
Occasion unique. — S'adresser
rue du Nord65, au pignon , après
6 heures. 9823
Ik/j i».»Amm.O On demande
PU 9 VlllIC personne dis-
posant de quelques heures par
jour , pour visiter la clientèle. 9838
S'adr. an bnr. de l'tïmpartial».
I JtBlinC arséniés de Ohara-
LfiipkïlS pagne et lièvres
jeunes et adultes , ainsi qu'un
clapier , sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Blanc, rue Nu-
ma-Droz 128. »901

ChanficHr sï
ce sur camion ou auto. 9899
S'ad. an bnr. da l'tïmpartial»

Acherages, :r™lzs
de 5'/4 à 83/4. seraient sortis à
ouvriers consciencieux. 9874
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

On cherche ù acheter Ç
sion , 1 camion a 1 cheval. — Of-
fres écrites soua chiffre A C.0755.
au liureau de ['IMPARTIAL . 9755

A fendre gîgÇ
nés poules. — .S'adresser à M.
Louis Favre. Bulles 23. 9678
H?___mfi __7_h A vendre , une
H <4&PBSlrS« dixainedechaes
de foin Ire qualité. — S'adresser
à M. Jean Boillod , EpIntureH-
Tomple. 9574

Réparations 1̂»
montres. Travail garanti. — S'a-
dresser à M. L. Jeandupcux.
rue îles Fleurs 24 7844

Argenterie ¦££]
fiancés et cadeaux de noces, Cou-
verts de lable 84 et 90 gr. Cou-
teaux de table et dessert , belles
cornes, lames inoxydables. — L
ROTBGNfERRET , rue
N u m a  Dros 129. 8107
¦ __M  On cherche jeune
iWai jazz -bandiste de 16 à
18 ans pour petit orcheslre d'a-
matenrs. — Offres écrites sous
chillre J. C. 30055 à la Suce
de I'I MPARTIAL . 30055
wrmni—nn. ni i l

lAimnalîiPO demande des les-
IIUUI Uttllol 0 sives. — S'adresser
& Mme Louise Perret , rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, au rez-de-
ehaussée. 9619

Jeune femme "̂uT"
heures régulières. S'occuperait
aussi de l'entretien d'un ména-
ge. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 9632, au Bureau de I'I M-
PARTIAL 963.!
Ran acc onoa  en linge , cherche
ûcp aOuCUùu ouvrière , ou & dé-
faut, assujettie. - S'adr. chez Mme
Bourquin-Bœsi ger , rue du Doubs
1315 - 9573

D firPHP 'r " 1-™' 16 place sur peu -
1/UlCliI dulettes ou cadrans mé-
tal. 9813
S'adr. an lrar. de rtlmpartinle

Annran t i  menuisier est deman-
âppi Clllr dé. Rétribution im-
médiate . 9630
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

Verres fantaisie. o,rsuù. .ned0
ajusteurs ou ajusleuses qualifiés.
A défaut on mettrait au courant
— S'adr. a l'atelier rue du Doubs
115. au sous-sol. 9579

Domesti que. Si  ̂H
chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Ch. Brechbûh-
ler , rue des Terreaux 93 (Sur le
Ponl). 9707

UOffleSllQUe. domesti que con-
naissant les chevaux. — S'adres-
ser à M. Emile Kaufmann , Place
de l'Hdiel-de-Vi |l-\ La Chaux de-
Fon.is . 953R

Po iC QP 'KP lla cuveliea or . con*
rUllooCUo c naissant spéciale-
ment la médaille maie , serait en-
gagée de suite ou époque a con-
venir. Travail assuré , capacité
exi gée. — Faire offres écrites
sons chiffre E. I). 9775, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9775

Four cas imprévu
à louer pour de suite ou époque
à convenir , rue Léopold-Robert
58 3me étage de 4 chambees , cor-
ridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. gggg

A loyer
pour le 31 aoffl . rue Numa-Droz
155, ler élage d' une chambre , al-
côve, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , Gérant , rue du Parc
2^ 9831

A loper
Pour cas imprévu, à louer pour

lout de suite , rue de l'Hôlel-de-
Ville 7-h. 2 chambres in-
dépendante» au premier
élage. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod. gérant, rue du
Pure 23. ÇIS64

Garage
A louer, nour tout de suite ,

rue du Nord 199, beau garage
moderne - S'adresser à M. A.
Juaumonod, gérant , rue du
Parc Sa 9770

de 3 pièces et dé pendances , si pos-
sible au centre , est demandé
par ménage sérieux et solvanle.
— Ecrire à Case postale
lO.ete. 9814

A vendre p-21905-c 9717

tiin
NAY

charge 1000 kg., en excellent état,
cédée à bas prix pour cause de
non emploi. PublicitnH Chaux-
de-Fonds, sous chiffre P. 21905
C renseignera.

1 bon piano, au prix de 800 fr.
S'ad. an bnr. de l' t ï m p a r t i a l » .

30070

Outillage el Maine»
pour fabrication de cadrans mé-
tal , plaques à décal quer , jeux d'é-
lampes , A vendre en bloc ou
en détail. 9580
S'adr. an bnr. de l'tïmpartial»

PARAVENT
A vendre 1 superbe par avent ,

en noyer ciré , de 3 m. 30 de long.
1 m. 90 de haut ; cache comp lète-
ment 1 lit ; conviendrait égale-
ment comme abri sur balcon ou
lerrasse. — S'adresser S. G., rue
du Collège 50, Pouts-de-IHar-
te?l. 9470

atelier k Cadrans
à vendre, ponr cause de cessa-
tion de commerce , en bloc ou sé-
parément. — Offres écrites sous
chiffre R. S. 9787, au Bureau
de 1' IMPARTIAL . 9787

Condor 8 HP. est à échanger
contre nne moto de plus petite cy-
lindrée. - Faire offres n H. Kohli ,
Knla lnres Jaunes jQn iPopte).

Bon commerce a'amenblemenls
et de papiers peints & remet-
tre a Genève, centre , cause
maladie. Loyer modéré. Prix très
avantageux. Au comptant 7500 fr.
Belle clientèle officielle et parti-
culière. — Ecrire : Annoncen-
Seeesse» S. A., Genève-Stand,
sous No»100. JH-2100-A 9862

Je cherche Cafè-Brasserle
à La Chaux-de-Fonds, de suite ou

; époque à convenir - Faire oflres
en indi quant montant inventaire
et marchandises , sous chiffre K .
2672 L., à Publicitas, Lan
saeeuo 9860

Je sois ïiï
de tours dits «.Revolver», pour
les creusures et rondages de pla-
tines. - Offres à L.Golay, Rhône

1 4L B—tmm, 78102-5 8659

A tron dr o Br«nd'e et belle malle
ICUUI C de voyage, à l'état de

neuf. Eventuellement échangerait)
contre plus petite. 30090
S'adr. an bnr. do l'tïmpartial»
\|û|n de dame , neuf , & vendre.
IClU Bas prix. — S'adresser rue
du Nord 65, au pignon, après
6 heures. 98-2

A VCIlil p O un potager combiné
ICUW C très peu servi. 9797

S'adr. an bnr. de l'tlmpnrtial»

Machine à coudre. A Z£,
machine , peu usagée, bas prix. -
S'adresser rne du Parc 74, au 1er
élage . â droite. LJ0063

Polisseuses
de boîtes or

Bonnes polisseuses sonl deman-
dées. — S adr. à M. B. Glaueter.
rue du Doubs 35. Pressant. 9622

Boîtesmétal
On demande un ouvrier

acbevenr ut bottes métal. —
S'adresser rue de la Serre 134, au
ler étage. 9757

Lessiveuse
de boites or

est demandée île suite pour faire
également différents travaux d'a-
telier. — S'adresser chez MM.
Dornon et Vallat , rue Léopold-
Kohert 109. 30067

Bon finissent 1 - estrapadenr
Hérieux et régulier au tra-
vail, ace-ait engagé de nulle
à la fabrique rue du DoubN
147. 9753

|fB » a

Ouvrier qualifié pour vin ilage .
petites et grandes pièces, qualité
soignée , au courant de la mise en
marche , demanda de suile ou
a convenir. Héference exig ée. Dis-
crétion assurée. — Offres détail-
lées, sous chiflre V. It 9810. au
bureau de I'I MPAUTIAL . 9810

Acherairs
faufileras de coqs
pelites pièces, seraient engagés
de suite. — S'adresser «Ogival» .
Brandt St Dubois, rue du
Doubs 75. 9889

Jeiijie
On demande jeune fllle active,

comme aide d'atelier. 9764
S'adr. au bur. do l'tïmpartial»

f 1_ F / \

actif et débrouillard , connaissant
si possible les travaux de bureau
est cherché par maison de gros
de la p ince . — Ecrire sous chill re
A. Rf. 9793. au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 9792

Jeune fille
serait engagée par Fabri que de
boites or . pour aider aux tra-
vaux de bureau. 9872
S'adr. an bttr. de l'tïmpartial»

On demande un

pfwiiffl
pour faire du tournage en série.
A la même adresse, un jee ine
homme comme manœuvre, pour
différents travaux d'atelier. - Of-
fre s écrites sous chiffre S.T 9912
au Bureau de I'I MPAUTIAL. 9912

Pour séjour d'été
on cherche

logement meublé
avec janun ou verger. Contrée
désirée : si possible Montmollin
ou Peseux-Corcelles. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre P. S.
300*34 à la Suco. de I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds. 30064

lûifi
A louer, au Val-de-Ruz,

à proximité de la forêt , nn beau
logement meublé. -- S'adres-
ser a M. Rend Çacfceelin.
Vllller*. 9483

! Apprenti-mécanicien. Tlï r
ville demande un apprenti-méca-
nicien. — Adresser offres sous
chiflre H. S. 9404, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 9464

Domestique jg^SiTS
est demandé pour le ler juin. —
S'adresser à Mme Vve Kœni g,
rue de la Chapelle 21, La Chaux-
de-Fonds. 9800
Pj||p On demande nour entrée
rillc. de suite , une fllle de mai-
son. — S'adresser Brasserie Aris-
ie Robert . 980».

Jeune homme. ^Stsuite , un jeune homme comme
garçon d'office. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 9803

Jeune garçon Z^ZZ-
me commissionnaire. — S'adres-
ser rue des Crélêts 98. 30080

l' n m P t f l i P  de lu Suisse alleman-
'JUlll p lul! _|0 cherche aeheveur
d'échappemen t pour grandes piè-
ces, ainsi que bon poseur de ca-
drans connaissant le Janternage.
Travail suivi et bien rétribué. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. S. 9858 au Bureau de I 'I M -
PARTIAL . 9858

flniinfilNA On cherche une
VU 11 j JC 1150. bonne coupeuse
de balanciers nour du travail ré-
gulier A domicile. 3M078
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

Sont demandées %%?*?*:
der au ménage et servir , 1 per-
sonne en remp lacement ou fixe ,
pour les chevaux et le bélail. —
S'adresser à la Grébille-Restau-
rant. 9868

Femme de ména ge, rzre%l\
demandée . — S'adresser le matin ,
rue du Paro 99, au 4me élage, à
droite. 30072

Â lfVTinP dans ma »son d'ordre .
lUUCl j sous-sol , au soleil, 2

chambres , cuisine , dépendances.
40 fr. par mois. - S'adr. Chemin
des Tunnels 14. ler étage. 9752

2 T.j AnpQ balcon, cuisine et dé-
Jj lcl'tb, pendances. apparte-

ment â louer pour le ler juillet
ou date a convenir. - Ecrire sous
chiffre A. B. 9778 au bureau de
I'I MPAUTIAL . 9778
Phnmhlio  4 Jouer , a personne
UIlalllUl D sérieuse. - S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
élage. 9758
Pli r,m h n n  u 3 fenêtres , située a
«JelttlilUie proximité de la Gare
et de la Poste, à louer , à l'usage
de bureau ou d'atelier. 98U2
S'ad, an bnr. do l'tïmpartial.»
Ph amhna  * louer a monsieur
UiiaUllH D travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 8. au
nla in-nie l .  9799
Phomhpû  A. louer joue ciiain-
UlldlllUlB. bre meublée, n mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue
de la Paix 79, au Sme étage , A
gauche. 30089
Phamhrii bien meublée, située
UllttUlUI C au soleil, balcon et
chauffage central, est a louer.
Téléphone à disposition — S'a-
dresser chez M. Miéville , rue Ja-
quet-Droz 60 (Place de la Gare).

30088
f h s m h PU ï louer, chambre
UllttlllUI C. meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 19 98M

Pllf lmh p fl  " louer , non meublée,
eJl l t t l l lUiC indé pendante, ou so-
leil, à personne de toute moralité.
S'adr. au bur. de l'tïmpartial».

9747
l ' h i m h p o  indépendante , bien
UllttlllUI C meublée , au soleil , n
louer à monsieur sérieux. 9664
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
P h a m h n n  confortable , située en
UllttlllUI G fa0e de la Gare, est à
louer de suite ou époque à con-
venir , à personne sérieuse, 30038
S'adr. au bnr. do l't ïmpartial»

f!ll !inihl»fl Jolie chambre , bien
UllttlllUI C. meublée, située au
soleil , chauffage central , est a
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 24.
au 3me étage . 961 1
PiûH à tflPPO lréa loli» a louer
riCU a-lOlIC, de suite. - Offres
édites sons chiflre B G. 9821.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 98^1

D lnrl  jl tn j inn  Monsieur cherche
1 ICira IC11C, chambre indépen-
dante , pour le ler jui n ,  au centre
de la ville , pouvant servir de pied-
n-terre. - Offres écrites sous chif-
fre O. R. 9824, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9824

Â vpii f ir? * bon y èio de Pro
ICUUI C, menade. Occasion

avantageuse. — S'adresser rue du
Commerce 81, au Sme étage, a
gauche. 30040
Vplfl garçon est demandé a
I C1U acheter. — S'adresser rue
des Clématites 12, au ler élage. é
droite, 9789
finir»oinn A vendre vélo mili -
VUtidaiUll. tai re tout neuf. —
S'adresser rue Ph.-H.-Matthey 21.
au rez-iie-chaussée, à droite. 9796
A ernntina un beau berceau ,
a ÏBUUI C émaille blanc, 70 sur
140. — S'adresser Rue de Beau-
Site 5 au 1er étage. 9676
nnnaoinn  ¦*¦ vendre un lit de
-JlbttùlUU. fer pliant , 1 place ,
avec sommier, 8 coins , bon ma
telas crin animal , très propre ,
un réchaud a gaz, 3 feux , émail-
lé brun , une table de cuisine.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me élage , a
gauche . 30083
R o r f iû a l l  A vendre un berceau
DClliCttU. en fer , émalllé blanc,
longueur 130x60. avec matelas
neuf. Prix : Fr. 50.—. — S'adres-
ser rue Jardinière 52, au 2me
élage. 30085

On ocfiaètte
Prtiis-ss,
Cerises,
Orcuages,
€ilron§,

etc.
avantageas

au 30082

Granâ Magasin MINERVA
Rue Léopold-Robert 66

Se recommande , XV.  Iseli.
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La monde des forains
L'aciuolUé

Chez les «artistes voyageurs».- Un mon-
de qui a changé. - Citoyens et contribua-
bles. - Les grandes figures de la banque.

Au bon vieux temps.

C'est la saison du grand exode forain vers
les fêtes provinciales : grandes foires, fêtes pa-
tronales , concours, etc.

Les luxueuses voitures, les lourds fourgons
s'enlèvent des plateaux de wagons pour être
transportés des gares aux places retenues d'a-
vance sur le mail ou sur le champ de foire par
les artistes voyageurs. On rencontre aussi fin-
ies grandes routes les roulottes qui abritent,
maisons roulantes, tout le personnel d'une trou-
pe d'acrobates et le matériel de leurs représem-
tations en plein air. Les |uœ et les autres vont
monter leurs baraques, dérouler leurs toiles, af-
ficher leurs programmes : cirques, ménageries,
théâtres de comiédie, de drame, d'opérette , arè-
nes de lutteurs, tirs, panoramas, pistes à che-
vauchées sur les montiures les plus baroques :
nacelles, montagnes russes, chemin de fer , lote-
ries à vaisselle ou à oiseaux, tourniquets de
toutes sortes, bars et restaurants.

Tout le monde forain a bien changé de phy-
sionomie depuis les j ongleurs et les baladins
du Moyen-AÎge et même les saltimbanques du
siècle dernier.

Il est, si l'on peut dire, mpins bohème, il a
ses syndicats, ses écoles ambulantes , comme
celle, par exemple, que créia pour les petits fo-
rains de la primaire, Mlle BonneiMs, lauréate
du prix Monthyon, s'il vous plaît. Il a même
son j ournal professionnel. l'« Industriel forain»,
qui a pour rédacteur en chef 3e directeur d'une
grande ménagerie. Ce confrère donne à ses lec-
teurs des conseils d'une haute dignité sur le
nouvel état social des « voyageurs forains »
« Trop longtemps, écrit-il, les forains ont été
considérés comme une quantité plus que négli-
geable, honnis, vilipendés et mis au ban de la
société. Souvenez-vous crue vous n'êtes plus
les saltimbanques, les charlatans et autres bala-
dins des champs de foire. Persuadez-vous bien
qme vous êtes, aiu contraire, des citoyens ayant
non seulement toutes les charges civiles, physi-
ques et militaires subies par tous les Français,
mais encore le droit des pauvres et des char-
ges supplémentaires exceptionnelles à payer.
Pénétrez-vous de cette idée qu'en quittant vos
tréteaux et vos parades, vous n'êtes plus les
•banquistes de tout à l'heure. »

Le fait est que les bateleurs d'auùourdHhui ont
d'assez lourdes charges, qu 'ils sont des contri-
buables « conséquents », comme je l'entendais
dire par l'un d'eux, et qu'ils n'ont plus, pour
s'en tirer avec le fisc sans bourse délier , cette
« monnaie de singe» que Saint-Louis avait mis
à leur disposition par une ordonnance qui éta-
blit un droit à payer; à l'entré de Paris pour
tout singe passé à la barrière, mais avec cette
exiception de faveur que «si le singe apparte-
nait à (un jongleur, celui-ci n'aurait qu'à le faire
gambader devant le péage ». De là l'expression
proverbiale : « Payer en monnaie de singe. »

Auj ourd'hui, beaucqup d'entrepreneurs d'exhi-
bitions foraines ont pignon sur rue et maison
à la campagne. Il y a des dynasties célèbres
dans les diverses branches de la « banque» : les
Courtois, les Corvi, les Bidel, les Pezon, etc.

Le vieux père de la dynastie tragique des Pe-
zon, descendu des montagnes de la Lozère, à la
suite d'un montreur d'ours, débuta comme di-
recteur de ménagerie, sur la place du Breuil , au
Puy-en-Velay, en 1852, avec un loup, une hyè-
ne et un lionceau. Vers la fin de sa vie, il pos-
sédait la moitié de son village natal , une très
belle forêt en Cévennes et une grande proprié-
té avec château à Montreuil-sous-Bois. Il exhi-
bait touj ours des animaux féroces, mais em-
paillés ; c'était son muséum dont il se plaisait
à faire les honneurs. L'aîné de ses frères , qui lui
a survécu, est revenu au pays où il vit en bon
propriétaire; le second, Jean, fut éventré d'un
coup de griffe par une lionne en humeur , à Bé-
ziers, en 1872; Justin fut assassiné par un des
employés de la ménagerie; Théodore tomba rai-
de mort de la rupture d'un anévri'sme sur le seuil
de la cage des lions qu 'il allait faire travailler.
Deux fils de celui-ci perpétuent la gloire forai-
ne des Pezon , l'un , Alexandre , s'est réservé les
exhibitions en France , à Paris et en province;
l'autre , Edmond, exploite la Belgique. Alexan-
dre a fait des études, la politique le tenta un mo-
ment, mais il y a renoncé et il se consacre uni-
quement au domptage des bêtes

La dynastie Courtois (théâtre en baraque- est
d'une origine encore plus ancienne , elle remonte
à la fin du XVIIIme siècle où le père Courtois
quitta son patelin flamand d'Hazebrouck pour
s'en aller de village en village, dans1 les salles
d'auberges, parfois à la mairie , faire des tours
de prestidigitation et exhiber des marionnettes.
Peu à peu, le petit théâtre des marionnettes
s'agrandit et devint un théâtre de personnages
vivants.

Les tournées foraines étaient , dans l'ancien
temps, dirigées d'après un itinéraire dont cha-
que famille avait le secret , suivant les rensei-
gnements conservés par tradition sur les loca-
lités où la recette était la plus productive. Ain-
si en Bretagne , en Normandie , dans le Nord, les

marionnettes et le théâtre étaient plus suivis
que dans le Midi où la musique , la lutte , les
ménageries ont plus la faveur du public , tandis
que le cirque et l'acrobatie réussissent mieux
dans l'Est et dans le Centre. Le banquiste , hôte
des mêmes villes, s'y créait une popularité per-
sonnelle , son retour périodi que était attendu et
les enfants surtout lui "faisaient fête .

Auj ourd'hu i, à part les grandes exhibitions
des troupes de théâtre forain , des cirques et des
ménageries, tout ce monde de la Banque , avec
ses transformations si nombreuses, s'es attrac-
tions si1 diverses, se confond dans l'anonymat , se
perd à chaque instant de vue pour se retrouver
un beau matin à un autre bout de la France ,
arnené sur le champ de foire par la publicité
donnée aux préparatifs d'une fête locale.

Sans arriver aux honoraire s des «artistes de
music-hall» et des cirques permanents des gran-
des villes, à ceux de l'écuyère qui gagne de fr.
3,000 à 3,300 francs français par mois, du clown
entraîné qui en gagne de 2,000 à 3,000, de tel
j ongleur à cheval qui touche des appointements
de, ministre, le banquiste forain , suivant sa spé-
cialité et sa virtuosité , n'est plus malheureux , il
est payé autrement... qu 'en monnaie de singe.

Robert DELYS.

Une p* nn «ie
CKESS3C si®ns

Généralement, ce sont les grands pays d'Eu-
rope qui nous offrent le spectacle des initiatives
giénôreuses et humanitaires. Les Asiles Jobn
Bost en France, les établissements Bodbl-
scfawinig en Allemagne, les colonies du Dr Ber-
narelo en Angleterre — nombreux sont les
exemples de la charité bien comprise. Mais
chez nous, on avance aussi et l'on crée de bel-
les oeuvres. Après la colonie pénitentiaire de
Witzwil, voici la Suisse romande qui, à son towr,
organise un «pendant» dans la plaine de l'Orbe
en imitant la création bernoise, tout en l'adap-
tant à ses besoins.

La plupart de nos lecteurs n'ignorent pas que
le pénitencier de Lausanne est condamné à mort
et que ses habitants qui, heureusement, ne sont
pas menacés de la peine capitale, étmigreront
au BochurZ dans la plaine j adis marécageuse et
maintenant ouverte à la culture qui s'étend en-
tre Yverdon, Orbe, Ependes, Rances et Mathod.
Occuper les détenus à autre chose qu'à des tra>-
vaux en chambre (pantoufles, reliures, menui-
serie, etc.), leur donner la satisfaction dfaccon-
plir un travail utile, réveiller leur goût pour la
campagne, diminuer les frais de leur entretien
par le rendement des terres, augmenter la sur-
face cultivable du pays : tout cela sont d'excel-
lentes raisons pour démolir le pénitencier de
Lausanne, vendre son emplacement et libérer
le quartier d'un voisinage parfois peu agréable.

Mais les ambitions vauidoises ne s'arrêtent
pas là. Il y a d'autres groupes dindividus dont
l'internement volontaire oui forcé dans la plaine
de l'Orbe pourra être diu plus heureux effet sur
eiux-mêmes et sur leur entourage, tout en se
combinant avec un but positif d'utilité générale.
On sait que nos asiles d'aliénés regorgent de
monde. Parmi les malades, il y a des irrespon-
sables, condamnés par les tribunaux à l'interne-
ment dans un asile. Parmi eux, de vigoureux gar :
çons qui , avec plaisir, entreprendront des tra-
vaux agricoles. Eux aussi formeront une sec-
tion séparée dans la plaine de l'Orbe . Peut-être
y aj outera-t-on d'autres malades d'asile non con-
damnés, mais simplement internés, qui se j oin-
dront à eux pour le même travail. Les colonies
agricoles des asiles d'aliénés ont donné , dans
d'autres cantons déjà, de surprenants résultats.
Les malades sont heureux de faire oeuvre utile
et de j ouir d'une certaine liberté. Leur état s'a-
méliore et l'apport qu 'ils fournissent n 'est nulle-
ment négligeable. Sans les obliger , on leur rend
le travail attrayant par quelques petites récom-
penses (ration s supplémentaires, tabac, etc.), et
les communes qui les ont placés constatent avec
satisfaction une diminution de leurs frais de
pension, consentie en faveur des malades-tra-
vailleurs.

Ce n 'est pas tout. L'internement administra-
tif des buveurs invétérés est une mesure mo-
derne qui tend à se généraliser dans les légis-
lations cantonales. Le cas n'est pas assez grave
pour faire l'obj et d'une plainte ou d'un juge-
ment. Il n 'y a pas non plus d'aliénation mentale
dûment constatée, mais il y a de la paresse , du
gaspillage, de l'incurie , du scandale. Une lettre
de famille ou d'un tiers aux autorités du dis-
trict déclanche une enquête et l'internement est
décrété , sans devoir passer par le juge , pour
une année, pour deux ans et, en cas de récidive,
pour plus longtemps encore. II était parfois dif-
ficile , de trouver un asile convenabl e, assez bon
marché et non encore encombré. L'Etat de Vaud
ouvre lui-même cette espèce de pension dans la
plaine de l'Orbe. Pour peu que lé*s familles et
les autorités , communales et ecclésiastiques ,
n 'éprouvent pas de fausse honte en faisant à
temps les démarches préliminaires , les alcooli-
ques fer ont leur cure à Orbe pour le plus grand
bien de la société qu 'ils débarrassent de leur
présence et dans leur propre avantage.

La dernière catégorie de travailleurs dont le
séj our est prévu à Orbe et environs est la plus

intéressante, car ici, le canton innove, au point
de devoir reviser sa législation pénale, pour
rendre possible les mesures nouvelles. Il s'agit
d'interner les vagabonds, les gens paresseux et
encombrants, toute cette, bande de rôdeurs et de
vieux pénibles que les communes essayent de
placer dans les familles , au près ou au loin ,
pour qu 'ils soient un peu surveillés. Ces place-
ments offrent bien des aléas. Ils sont assez chers,
suj ets à de grands changements et moralement
insuffisant s. Les communes respireront en sai-
sissant avec empressement la possibilité de pla-
cer leurs protégés dans la plaine d'Orbe. Quelle
contrainte pourra-t-on exercer sur eux ? C'est
ce que le Code pénal revisé nous dira , car la
simple obligation volontaire, telle qu 'elle, se pra-
tique maintenant dans nombre de colonies sem-
blables (par exempl e du Devens sur St-Aubin ,
si bien dirigée par l'Armée du Salut) , se révèle
inopérant dans les cas les plus urgents.

N'avons-nous pas eu raison, en parlant d'une
grande œuvre sociale ? Malheureusement, elle
ne pourra fonctionner que par étapes et dans la
succession que nous venons d'indiquer. Mais la
seule perspective d'arriver d'ici trois ou cinq
ans —¦ le Pénitencier fonctionnera déj à l'an pro-
chain — à la réalisation de tous ces projets est
des plus réjouissantes.

Il est probable que le canton de Vaud ne bé-
néficiera pas seul de tant d'avantages. Genève
aura tout intérêt à envoyer ses détenus à Orbe.
Neuchâtel les distraira peut-être de Witzwil et
le Tessin se décidera à renoncer aux interne-
ments de ses délinquants à Lugano. La plaine
de l'Orbe est vaste et les possibilités d'agran-
dir ce domaine déjà fortement arrondi sont
présentes. Notamment dans la direction d'E-
pendes à Chavornay, le long de la ligne Yver-
don-Lausanne, où actuellement il y a des cul-
tures de betteraves pour la sucrerie d'Aarberg
et des tourbières plus ou moins exploitées j us-
qu 'aux tunnels des Mauremonts , il y a des pos-
sibilités pour un avenir heureux et grandiose de
la colon ie,.

Si réj ouissant qu 'on prévoie le rendement de
ces vastes surfaces, le premier but de la grande
Oeuvre est la rééducation des pensionnaires des
diverses catégories, nettement séparées, dont
on essaye de faire, par le travail rémunérateur,
d'utiles citoyens, conscients de leurs responsabi-
lités dans la vie collective. E. P.-L.

Hpoi*ti)
Les courses hippiques d'Yverdon

Les manifestations équestres semblent à leur
tour ne pas se laisser dominer par les autres
sports.

De toutes parts affluent les grandes affiches
annonçant à Zurich les grandes courses, à
Frauenfeld le grand concours hippique. D'autres
vont succéder. Yverdon en particulier lance son
avant-programme pour le 23 j uin 1929 sur le-
quel nous voyons 11 numéros de courses, con-
cours' hippiques et steeple.

C'est à Yverdon qu 'aura lieu pour 1929 le
Championnat suisse de concours hippique . Que
chacun veuille bien retenir cette date.
Les «records» battus en Amérique sont sujets à

caution
D y a maintenant quatre sprinters américains

qui ont «fait» les 100 yards en 9 secondes 3/5,
ce sont : Brasey, Wiskoff, Borah et Simpson.
Si ces performances sont exactes, elles devraient
être homologuées par l'American Amateur Ath-
letic Union. Mais le seront-elles ? On s'est déj à
aperçu, en effet , que les 9 sec. 3/5 de Brasey fu-
rent couvert s par fort vent arrière, que Simp-
son se servit d'un starting block , et on n'a en-
core aucun renseignement sur les performances
de Borah et de Wyckoff.

Une nouvelle arène de boxe à New-York
Jess Mac Mahon , l'ex-matchmaker de Madi-

son Square Garden , est maintenant directeur de
la plus grande arène sportive couverte des
Etats-Unis : le Coliseum, situé dans le quartier
de Bronx.

Le Coliseum a été agrandi par l'adj onction
d'un grand bâtiment provenant de l'Exposition
de Philadelphie , et mesure 60 mètres de plus que
le nouveau Madison; lorsque les nouvelles tri-
bunes seront montées, il pourra contenir 35,000
spectateurs.

Jess Mac Mahon a l'intention d'y organiser
de grands matches de boxe au cours de l'hiver
prochain.

L'Italie praticipera à la Coupe d'Europe de
football

Le Congrès de la Fédération internationale de
football a tenu une réunion préparatoire à la-
quelle assistaient les délégués de l'Autriche , de
la Hongrie, de l'Italie et de la Tchécoslovaquie.

Au cours d'une longue discussion qui s'est ter-
minée dans la nuit, il a été décidé que l'Italie
participerait à la Coupe d'Europe qui commen-
cera le 23 juin .

Le premier match aura lieu à Vienne.
Les délégués du comité de la Coupe d'Europe

partiront mardi soir pour Barcelone.

A propos d'une déiaite
Le Club Français a été fortement malmené

par l'Antwerp qui pourtant ne comptait guère;
que des j oueurs très j eunes. Comment ces foot-
balleurs de 18, 20, 21 ans acquièrent-ils une
expérience qui est en France l'apanage des
j oueurs blanchis sous le, harnais ?

C'est d'abord le fait d'un tempérament inac-
cessible au découragemnet, aux défaillances et
même aux sautes d'humeur si communes aux
f ootballeurs en tout autre pays.

Une persévérance qui revêt parfois la forme
de, l'opiniâtreté, parfois celle de l'obstination
ou encore de l'entêtement, met les Belges —¦
et surtout les Flamands — à l'abri de ces ca-
prices de forme qui font tant de ravages en
France.

Le,s Anversois, comme les Brugeois ou les
Gantois, ne se laissent pas rebuter par la dif-
ficulté ou la longueur d'une tâche. Sans être
doués de moyens athlétiques exceptionnels, ils
savent se faire violence pour ne trahir aucune
fatigue durant les matches.

Alors que leurs adversaires commencent à
perdre pied, ils trouvent en eux-mêmes les res-
sources d'énergie suffisantes pour surmonter la
défaillance. Il leur suffit pour cela de s'armer
de courage et de faire appel aux qualités pro-
pres à leur race.

L'expérience, le sens du j eu, ils le doivent
également à leur constance, dans l'effort. Les
j eunes Anversois se soumettent de bonne grâce
aux conseils de leur entraîneur , même si leurs
progrès sont lents et à peine, sensibles, même
si l'avenir ne leur promet pas de bien vives sa-
tisfactions d'amour-propre. •

II est vrai que l'Antwerp, avec son école de
football , est merveilleusement outille pour édu-
que,r les j eunes j oueurs. Dans cette école où
tout est prévu pour l'enseignement facile et
rapide des principes du je u, les néophytes ac-
quièrent vite les notions fondamentales, et leur
zèle fait le reste." (Paris-Midi)
Pour suivre Miss Gleitze, une certaine consigne

est appliquée
Un j ournal anglais vient de publier la notice

des instructions données aux accompagnateurs
de Miss Gleitze, lorsque la naigeuse efectue une
tentative ide traversée.

En voici quelques-runes, les plus amusantes.:
« Ne demandez pas à lia nageuse si l'eau est

froide. »
« Ne lui demandez pas comment elle se sent:

l'expression de son visage vous le dira. »
« Ne prenez pas son silence pour un effondre-

ment lorsqu'une rêverie est jouée par le phono-
graphe ; c'est elle-même qui l'a demandée. »

« Ne chantez pas lorsque le phonographe j oue
un air; elle n'aime pas cela. »

« N oubliez pas de chanter lorsqu'elle le de-
mande, et n'owbliez pas qu/elle préfère les can-
tiques. »

« N'oubliez pas que le pilote connaît son che-
min, même si le bateau prenait une 'direction op-
posée. »

« N'oubliez pas que la bonne humeur a raison
de toutes les peines, contribuez donc au suc-
cès final par votre esprit joyeux. »

«Ne la plaignez jamais, ou n'ayez pas l'aird'avoir pitié de son sort. »
«N'oubliez pas d'attirer l'attention des na-vires qui passent. »
«Ne vous mêlez pas des traitements que lui

font subir ses soigneurs : ils doivent être cruelspour être bons.»
« Meubliez pas que l'aide que vous apporte-

rez contribuera à établir un record, si la ten-tative réussit. »
Comme on le voit, ceiux qui suivent les ébatsnautiques de miss Gleitze ont de quoi se livrerà la méditaiton de ces conseils, durant les lon-gues heures de la traversée.

É O M O S
Fils de ses oeuvres

Le dramaturge américain John Masefield eutdes débuts extrêmement pénibles. Un intervie-wer, un j our, les lui rappelait, cherchant à luifaire préciser certains détails.
— Il paraît que vous avez servi à New-Yorkcomme plongeur, à l'hôtel B. ?
Jofin Masefield eut un sourire :¦— Si j 'avais débuté comme plongeur, où neserais-je pas arrivé auj ourd'hui ? répondit-ilavec humour. Non , je n'étais que balayeur descuisines.
Et c'était vrai.
Veuillez accorder une pensée au Dispensairequi sans grand bruit , s'intéresse touj ours auxmalades pauvres.
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(four Suâmes
Robes ¦ manteaux
Lingeries ¦ Bas
Sacs à main ¦ Parapluies
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Complets B Pardessus
Chemiserie | Chapellerie
Chaussures ¦ Cravates
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Versements depuis Frs. f ¦©.- par mois

Ouverture immédiate de compte sur présentation de
papiers d'identité

Mon système de vente par paiements mensuels pré-
sente pour vous l'avantage de pouvoir vous habiller
maintenant et de vous acquitter de vos achats à votre

convenance. 9920
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Apéritif hygiénique à base d'herbes aromatiques de tous premier choix

DODOE BROTHERS
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DES CHARGES LOURDES
ET DES ROUTES MAUVAISES
Puissant moteur à six cylindres sur 7 pealiers—de toute résistance.
Toutes pièces maîtresse en acier au chrome vanadium, les plus tenace
des alliage» de ce genre. Sécurité absolue dans les artères les plus
encombrées. Freins hydraulicniœ internes, auto-compensateurs sur les
qaatres roues, action immédiate progressive et sans dérapage : Voici les
camions DODGE BROTHERS.
Les camions DODGE BROTHERS sont construits pour clés tonnages allant
de 500 à 3.000 kilos et peuvent être éequipés avec 40 types de carros-
series différentes. Demandez-nous les renseignements, nous vous
montrerons un camion DODGE qui effectuera votre travail rapidement,
sans frais et en toute confiance.
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L'odyssée d'un motocycliste

Les détails de l'accident
BEX. 14. — Edmond Egli, le motocycliste re-

trouvé sans connaissance lundi par un chien po-
licier sur les rives de la Qryonne, et conduit
à l'infirmerie de Bex, y a succombé cette nuit
sans avoir repris connaissance. Il était âgé de
25 ans. célibataire , et habitait Ollon . L'enquête
a établi ceci : Egli avait fait dimanche en moto,
en compagnie d'une j eune fille , une excursion
sur la rive gauche du Rhône. Près de Vionnaz,
les motocyclistes furent victimes d'un accident.
Egli fut blessé et se rendit alors à moto à Aigle,
avec sa compagne ; il se mit à la recherche
d'un médecin pour se faire soigner. A cause de
la Fête de chant , il n'en trouva point. Les j eu-
nes gens décidèrent alors d'aller chercher un
médecin à Bex, mais, en route , près du pont
sur la Gryonne , Egli ne put aller plus loin. Dé-
sireux de se reposer un peu, il descendit vers la
rive avec la j eune fille et c'est alors qu 'il per-
dit connaissance. La ieune fille alla signaler la
chose à Ollon et l'on se mit à la recherche
d'Egl i . 

Les taxes militaires des Suisses à l'étranger
BERNE, 14. — Pendant l'année dernière , le

nombre des avis des Légations et des Consu-
lats concernant des taxes militaires payées par
des citoyens suisses domiciliés à l'étranger s est
élevié à 42,328. contre 41,578 en 1927 et 12,544
en 1921, c'est-à-dire pendant la dernière année
ayant précédé Ja rélglementation nouvelle de la
perception de la taxe des Suisses à l'étranger.
En 1928, il a été perçu par l'intermédiaire de
nos représentants à l'étranger pour 1,672,000
francs en chiffre rond de taxes militaires, contre
1,551,003 francs en 1927; il y a donc une aug-
mentation de 117,000 francs environ. Le nom-
bre des Suisses domiciliés à l 'étranger et sou-
mis à la taxe s'est élevé, en 1928. à 67.966, con-
tre 68,219 en 1927 et 41,722 en 1921. Il résulte
de ces chiffres que les résultats de la nouvelle
réglementation concernant la perception de la
taxe militaire des Suisses à l'étranger peuvent
être considérés comme nettement favorables.
[jgg  ̂ Une carosserie flambe. — Deux autos

neuves détruites
SISSACH, 15. — La carosserie Brodbeck, si-

tuée entre Sissach et Bôckten, a été complète-
ment détruite par un incendie. La maison d'habi-
tation voisine et une partie des ateliers ont pu
être sauvés par les pompiers venus de Sissach
et de Bockten. Deux automobiles terminées sont
restées dans les ib.mmes.

Le distillateur italien Vanzini sera extradé
LAUSANNE, 15. — Dans sa dernière séance,

la section de droit public du Tribunal _ fédéral
a examiné une demande d'extradition d'un res-
sortissant italien , Mario Vanzini , formulée par
le gouvernement italien.

Vanzini , qui possédait plusieurs distillerie.s
en Italie , avait réussi à modifier les appareils
de mesurage , puis à falsifier les formulaires de
quittance et à porter ainsi à l'administration ita-
lienne des alcools un préjudice d'une, somme
d'environ 160,000 francs , en faisant croire qu 'il
avait rempli ses obligations et versé les som-
mes dues pour la fabrication d'alcools.

Le Tribunal fédéral a fait droit à la demande
d'extradition , avec la plus expresse réserve que
Mario Vanzini ne sera poursuivi que pour les
délits prévus par le traité d'extradition et con-
cernant la fals ification de documents publics et
leur usage, mais que le délit de s'être soustrait
à une prestation publique ne peut être l'obj et
d'une plainte pénale ni être considéré comme
circonstance atténuante lors du jugement des
autres délits.

L'actualité suisse
— m rr. i i—

Cthronicsye Jurassienne
Au viaduc de St-Ursanne.

M. Amaudruz , ingénieur en chef du premier
arrondissement des C. F. F. a visité hier mardi
les installations des chantiers pour la construc-
tion du viaduc de St-Ursanne en vue de, l'éleç-
trification de la ligne Delémont-Porrentruy-
Delle. (Resp.).

ûronlpe «fèisfKrj
Eenseignement des mathématiques.

Jeudi dernier , les professeurs de mathémati-
ques des Ecoles officielles du canton de Neuchâ-
tel , réunis à la Sauge sur convocation de la So-
ciété neuchâteloise des Corps enseignants se-
condaire, professionnel et supérieur , ont discuté
de questions relatives à l'enseignement des ma-
thématiques.

Ils ont adopté les résolutions suivantes:
1. Demander à la Société suisse des profes-

seurs de mathématiques de constituer une
commission , composée de délégués des divers
cantons romands et chargés de hâter l'édition
d'un ensemble cohérent de manuels de mathé-
matiques, en français, destinés à l'enseigne-
ment moyen.

2. Inviter cette commission à s'inspirer des
mêmes idées générales cote la Commission des

manuels (en allemand) nommés par la Société
suisse des professeurs de mathématiques ; de
manière à laisser autant que possible au maître
le choix de la méthode.

3. Envisager, ensuite, l'adaptation de ces ma-
nuels aux besoins de l'enseignement technique.
La Fête de Nuit de Neuchâtel.

On nous écrit :
C'est donc le dimanche soir du 26 mai — dans

quinze j ours à peine — qu'aura lieu la Fête de
Nuit de Neuchâtel. La date est proche. Il con-
vient de la rappeler instamment au public, et
cela d'autant que. les autres années, cette ma-
nifestation avait lieu en automne. Il ne faut donc
pas que d'aucuns puissent oublier de réserver
ie dernier dimanche de mai à la première fête
qiue Neuchâtel verra cette année.

Comme les années passées, la vile illuminera
les quais, et Dutoied et Cie, La Neuchâteloise, la
Banque Cantonale, les façades de leur maison.
Tous ceux qui se souviennent des fêtes précé-
dentes sauront, comme nous, remercier et féli-
citer ces bienveillantes personnes du cadre ad-
mirable que cette illumination prête à la mani-
festation. Une musique de la ville j ouera sur le
quai.

La fête débutera par le concours des embar-
cations décorées. Elles suivront, à travers le
fouillis des petites barques aux lampions rouges
et vacillants , un parcours déterminé , ce qui per-
mettra à chacun, du bord des quais et des grands
bateaux d'apprécier l'ingéniosité des concur-
rents.

Les grands bateaux , illuminés eux aussi, croi-
seront devant le quai et, cette année, on a pris
soin de leur réserver un lieu de stationnement
d'où les passagers verront à merveille les feux.

La nuti venue, ce sera le tour des fusées et
des pièces dont la plupart seront des nouveau-
tés' Disons même que la Société Nautique, pour
augmenter l'attrait de sa fête, n'a pas hésité à
faire un feu plus riche encore que l'an der-
nier. Avant 22 heures, le bouquet final sera tiré.
Les gens venus du dehors pourront ainsi pren-
dre aisément les derniers trains.
On a inspecté !a nuit dernière les travaux de

réfection sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds en vue de l'éîectriîication.

Respublica apprend que hier soir M. le direc-
teur général Etter accompagné de M. Amaudruz,
ingénieur en chef du premier arrondissement et
de M. Henri Calame, conseiller d'Etat et conseil-
ler national de Neuchâtel se s'ont rendus à La
Chaux-de-Fonds d'où ils sont partis dans la nuit
avec l'ingénieur Rothpletz pour Inspecter les
travaux de réfection du tunnel des Loges et des
Convers en vue de l'électrification de la ligne
des Montagnes neuchâteloises.

SU, S3 5 Sv33 Jt »w mA I Extérieur
Toujours plus grand

PARIS, 14. — Les vastes chantiers navals de
Saint-Nazaire sur la Loire, s'outillent actuelle-
ment pour être en mesure de construire pour le
compte de la Compagnie générale Transatlan-
tique un super « Ile-de-France », qui rivalisera
avec les plus grandes et plus rapides unités à
flot ou en projet dans le monde entier. La lon-
gueur de ce nouveau paquebot sera de 280 mè-
tres, sa largeur de 34 mètres et son déplace-
ment de plus de 60,000 tonnes. Il sera mû exclu-
sivement par l'électricité. A titre de comparai-
son, soulignons que l'« Ile-de-France » le
grand paquebot qui fait actuellement le service
entre le Havre et New-York , a une longueur de
241 mètres, une largeur de 28 mètres et un
déplacement de 42,000 tonnes. Le nouveau pa-
quebot projeté sera donc sensiblement plus
grand.

Bulletin cie bourse
14 Mai 1929

Mouvement d'affaire très restreint , tendance
lourde.

Banque Fédérale 755 (+3) ; Banque Nationale
Suisse 585 demandée ; Crédit Suisse 940 (0) ;
S. B. S. 808 (0) ; U. B. S. 702 (0) ; Leu et Co
738 (—1); Electro-Bank 1270 (—5); Motor-Co-
lombus 1135 (—5) : Indélec perd 8 points à 802;
Triques ordr. 575 (0) ; Dito priv. traitées à 523;
Toll 895 (—11) ; Hispano A.-C. en recul à 2650
(—10) ; Italo-Argentina 507 à fin courant ; Alu-
minium ex-droit à 3365; Bally soutenue à 1405
(—15) ; Brown-Boveri demandée à 575 ; Dito
Holding demandées à 650; Lonza 412 (—3) - Nes-
tlé 827 (-3); P. C. K. 207 (+1).

Schappe de Bâle 3,995 (— 5) ; Chimique de
Bâle 3,450 (— 10) ; Allumettes «A» 512 (—4) ;Dito «B» 530 (— 3) ; Financière des Caout-choucs 56 (+ %) ; Sipef 29 (+ %) ; Sevillanaoffertes à 640 ; Separator 224 (— 1 H)  ; Ame-rican Securities ord. 485 (—5) ; Oiubiasco linodemandées à 335; Continentale Lino traitées à
825 ex-dividende ; Meunerie se maintient à77; Thésaurus 540 (0) ; Forshaga 438 (— 2) ;Etoile Roumaine 45 (— 1) ; Alpina Gumligen
recherchées j usqu'à 100, et restent demandéesen fin de séance à 93.

Hors cote : Saeg 249 (— 2).
Bulletin communiqué d titre d'indication p arla Banane Fédérale S. A.

RHEINFELDEN
HOTEL DBS SALINES AU PARC
Etablissement de bains salins avec totet confort moderne
Tons les bains privés avec inst. pour bains salins et bainscarbORazenx. Situation unique dans vaste parc. Pension à
(«• 14.— avec eau crte frs. 16.—. Dem. prosp. E. Pflûqer.
«¦Si ¦¦¦¦¦ n. Z52Z

Rapport dn Conseil d'Etat ae
®rand Conseil concernant

diverses demandes en grâce

Au Grand Conseil neuchâtelois

Le Conseil d'Etat saisira à la prochaine ses-
sion de mai du Grand Conseil les députés des
propositions sur les recours en grâce suivants :

1. Alfred-Henri Devenoges, Vaudois, né le 9
juin 1907, pâtissier, à Grandson, a été condam-
né le 7 j anvier 1929 par la préfecture du dis-
trict de Boudry, à 1000 francs d'amende, pour
vente, sans patente (colportage), de moules à
biscuits, emporte-pièces en aluminium, contre-
venant ainsi à la loi du 24 j anvi'er 1888 sur l'exer-
cice des professions ambulantes. Le coût de la
patente est de fr. 500. L'amende est obligatoi-
rement du double du montant du droit éludé.

A.-H. Devenoges est victime de son inexpé-
rience, il a agi par ignorance de la loi. Il n'a
j amais été condamné et la préfecture du district
de Grandson donne de bons renseignements à
son égard.

Proposition : réduction de l'amende à cent
francs.

2. Ernest-Henri B., Neuchâtelois, né le 8 octo-
bre 1873, employé de café, à La Chaux-de-
Fonds, à deux j ours de prison civile et aux
deux tiers des frai s de la cause, pour inj ures
et actes de violence. Il conteste toute culpabilité,
déclare avoir été provoqué et demande la re-
mise de la peine en faisant valoir qu'il n'a j a-
mais subi de condamnation.

Le jugement constate :
Le samedi 20 octobre 1928, B., quoique avisé

du passage de dame Fatton, renversa celle-ci
en ouvrant violemment la porte des W.-C, où
il se trouvait, immeuble rue Neuve 10, lui occa-
sionnant une foulur e du poignet;

que dame Tissot ayant protesté contre le
manqjue d'égards de B., celui-ci l'a frappée d'un
coup de poing à la tête en la traitant de lon-
gue vache, fut gratifi é d'une gifle, puis frappa
violemment dame Fatton avec des clés, lui oc-
casionnant une blessure assez sérieuse à la fi-
gure ;

qwe B. es* représenté comme un individu
désagréable, grossier et brutal.

L'incapacité de travail de Mme Esther Fat-
ton (âgée de 63 ans) — reésultant ctefe coups re-
çus — a été d'environ 15 jours.

Dans ses explications, le président du tribunal
expose que si le requérant a été condamné à
deux j ours de prison civile, c'est qu'il a occa-
sionné volontairement, à une personne âgée, des
blessures et contusions graves, puis qui'il a frap-
pé une autre femme en l'insultant.

Proposition : rejet eu. recours.
L'accident de Cornaux

3. Robert-Henri C, Neuchâtelois, né le 11
septembre 1904, agriculteur , à Saint-Biaise, a
été condamné le 12 février 1929, par le tribunal
de police de Neuchâtel, à deux mois de prison
civile, au retrait définitif du permis de conduire
des véhicules automobiles et aux frais de la
cause, pour lésions corporelles accidentelles et
homicide par imprudence. Il demande qu'il soit
fait application, en sa faveiir , de la loi de sursis
et, subsidiairement, que la peine de prison ci-
vile soit ramenée, à 15 j ours.

Le dimanche après-midi 2 décembre 1928, R.
C, qui pilotait une motocyclette et avait en
croupe A. M., est entré dans le village de Cor-
naux à l'allure de 60 à 70 km. à l'heure. Aper-
cevant devant l'hôtel du Soleil un groupe de
personnes, il ralentit à peine son allure. Mar-
chant à 50 km. à l'heure , il heurta et j eta à
terre Albert Gerber qui traversait la route . Le
choc fit dévier R. C. de, sa direction et le lança
contre plusieurs personnes qui furent j etées à
terre et blessées plus ou moins grièvement.
L'une de ces personnes, Fri tz Jenni , eut la j am-
be droite fracturée , de même que le crâne, et
fut si grièvement blessé qu'il succomba le 12 dé-
cembre 1928 à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel ,
où il avait été transporté. Les autres personnes
atteintes par la motocyclette subirent des lé-
sions corporelles qui ont nécessité des soins
médicaux ; trois d'entre elles ont subi une in-
capacité de travail.

Ce malheur est dû au fait que R. C. a tra-
versé le village de Cornaux à pne allure exces-
sive, dépassant de beaucoup 18 km. à l'heure, et
qu 'apercevant devant lui un groupe de person-
nes, il a à peine ralenti, alors qu 'il pouvait être
une cause d'accident.

Proposition : rej et du recours.
Dura lex, sed lex...

4. Baptiste G., neuchâtelois', né le 31 mars
1882, menuisier-ébéniste, à La Chaux-de-Fonds,
a été condamné le 27 mars 1929, par le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds, à 50 fr. df,aimen-
de et aux frais , pour inobservation des disposi-
tions de la loi du 18 avril 1922 sur la concurren-
ce déloyale et les liquidations.

B. G. a reconnu les faits ; avec son consente-
ment il a été jugé en une seule audience. Mal-
gré avertissement, H avait fait paraître dans les
j ournaux une annonce de vente de meubles ten-
dant à faire croire à l'existence d'une liquida-
tion régulière, alors qu 'il n 'était pas au bénéfice
d'une autorisation de liquidation.

Antérieurement, le requérant a été condamné
cinq fois pour contraventions diverses.

On ne discerne pas, dans les faits de la cause,
les motifs pour lesquels il y aurait lieu d'entrer
dans les vues de l'auteur de cette demande en
grâce.

Proposition: rej et du recours.
Une cure qui n'est pas complète

5. Albert-Edouard T., Neuchâtelois , né le 14
juillet 1900, manoeuvre, au Locle, a été condam-
né le 15 août 1928, par le Tribunal de police de
ce district , pour ivresse en récidive, à un an
d'internement dans une maison de travail et de
correction. U en est à son quatrième séj our à
Witzwil et purge actuellement sa douzième con-
damnation.
La direction de la colonie pénitentiaire de Witz-

wil déclare que A. E. T. lui a donné satisfac-
tion par sa conduite et par son trav ail . Mais
comme ce condamné est récidiviste , elle est d'a-
vis que, dans l'intérêt même du requérant, une
libération anticipée de ce dernier n'est pas dési-
rable.

Proposition: rej et du recours.
Pas d'indulgence aux chauffards

6. Wilhelm R., Neuchâtelois, né le 19 novem-
bre 1901, agent d'assurances, à Neuchâtel , a été
condamné le 30 août 1928, par le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers, pour lésions corporel-
les par imprudence et par inobservation des rè-
glements , à 15 j ours de prison civile, au retrait
du permis de conduire pour une période de
deux ans, et aux frais de la cause.
Le 2 juillet 1928, W. R. se rendait en automobile
de Fleurier à Neuchâtel ; à Travers il prit sur
s'a voiture André Marchand qui se rendait en ca-
serne à Colombier. Au crêt de l'Anneau, W. R.
n'a pu prendre le contour que la route
fait à cet e_ndroit. de sorte que sa voiture , après
avoir arraché une borne qui se trouve au bord
du chemin, fut proj etée contre un arbre, puis
se renversa complètement. A. Marchand subit
de cet accident de sérieuses blessures dont il
lui restera, entre autres, la perte de l'oeil droit.

Le j ugement du tribunal constate et prononce
que le délit de lésions corporelles par impru-
dence et par inobservation des règlements com-
mis par W. R. revêt une certaine gravité, tant
en raison de l'ampleur de la faute incombant à
l'automobiliste (excès de vitesse et absence de
ralentissement à l'approche d'un tournant),
qu 'en raison de l'importance des lésions subies
par la victime.

La peine de détention a été subie. W. R. de-
mande l'adoucissement de la peine accessoire
du retrait, pour une période de deux ans, du
permis de conduire.

Nous n'hésitons pas, dit le Conseil d'Etat , à
prendre nettement attitude contre cette deman-
de en grâce, la décision du juge devant, à notre
sens, déployer entièrement ses effets.

Proposition : rejet du recours.
Finale

7. Camille L., Neuchâtelois, né le 11 juillet
1898, facteur postal à Buttes, a été condamné
le 27 octobre 1928, par le tribunal dé police du
Val-de-Travers, à fr. 680 d'amende et aux frais,
en application de la loi forestière.

Il est inadmissible que C. L. persiste à ne pas
observer les dispositions de la loi forestière . La
mansuétude dont il a bénéficié en 1926 aurait dû
l'engager à éviter toute nouvelle poursuite pé-
nale. Il ne tenait qu'à lui d'éviter une troisième
condamnation. Dans ces conditions , il importe
drécarter sa requête et de toi signifier ainsi que
sa manière de faire doit prendre fin.

Proposition : rejet du recours.
Neudhâtel, 14 mai 1929.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le président, H. Calame. Le chancelier.

Studer-Jeanrenaud.

A l'Ecole polytechnique.
M. Ferdinand Gonseth , professeur ordinaire

de géométrie à l'Université de Berne , a été ap-
pelé à succéder au prof . Franel à l'Ecole poly-
technique fédérale , à Zurich.

M. Ferdinand Gonseth est un ancien élève du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
Des Chaux-de-Fonniers fon t la première du Wet-

terhorn.
Favorisés par un beau temps, les alpinistes

Métroz, Humbert-Droz et Muller , die La Chaux-
de-Fonds, ont fait, en compagnie du guide Fritz
Steuri de Grindelwald. la première ascension de
cette année du Wetterhorn.

La Chaux- de-f onds
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Entrée libre I — «**— Entrée libre !
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Les vacances de printemps au bord du

Lac de Tlioune
Canotage, bateaux à voiles — Tennis — Golf — Excurions sur le lac, au bord du lac et dans les vallées

montagnardes de l'Oberland bernois. /"
Banselgnements par les bureaux officiels suivants : JH5895 6 6080

Thoune, Hilterfingen, Oberhofen, Gunfen, Sigriswil, Merligen
et par l'An sncinlion des bnr "aux de renBei gneenenls du Lac de Tlioune , Secrétariat : B©3ftUS&îOhB©H.

WF 11 ff S % Hôtel-Pension

LUUlJ St-Gotthard
Bonne maison bourgeoise bien connue. Grand jardin ombragé au
bord du Inc. Lift. Se recommande. Al. IIOl'MAMIV-GI T.¦7H 2541 \.r. .«gç,

Atieniion f
Fabricants de Cadrans , Boîtes et d'Horlogerie
Atelier de gravure et tlseluie E-SAE»1DE

M. ZIHULEWSKY , graveur
menne-B&e«>maj)eam, Griindstr. 32

se reoouimandH pour les i ravaux extra  soignés. Spécialités de
la maison : Poinçons en tous genres. Tours
d'heures reliefs et ématllôs. Médailles Ins-
criptions Clicbés, Marques de fabrique,
Insignes. Ciselure. 9820 Prix les plus modérés
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La Pension Matthey-Doret
La Jonchère (vai.de RUZ>

Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de sapin

jgflJF «95/ toujours la plus recommandée ~$2$
Pour cure d'air — Repos — Vacances

Téléphone 22 9721 Téléphone 22

:•: Entreprise de Serrurerie d'art et Bâtiment :•:

Emile Bernath
La Chaux-de-Fonds

Tél. 4.51 9148 Uue de la Boucherie 6

()£&clzXnôèf a> */ g out tes  !
Qui aurait pu rapposer qu'en ajoutant

un peu de chicorée „Arome" au café colo-
nial, même le moina cher, on puisse lui
donner un goût si relevé !

C'est pourtant la vérité , car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant que jg
sans „Arome" aucun café n'est parfait. s

N'avez-vous vraiment pas envie d'en faire »
une fois l'essai, surtout si cela ne vous S
coûte rien de plus. ..L'Arome" se trouve
partout en paquet bleu-blanc à 35 centimes. 2;
/_ _g Helvctln Langenthal

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Itéserves : Pr. 209.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Sipe -
et de Bourse

aux meilleures conditions rrm

Achat et uente de matières prëcieoses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Gante de Titres Encaissement de Coaponi
Saie DcposM

Livrets de Déoôf 4°lo
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utilisés 

en Suisse porlen t la marque

Ĉs M̂%eMràm%m W%
N'est-ce pas la preuve convaincante de
la qualité insurpassable, de la perfection
des appareils „Therma"?
En rente auprès de loua les Services Élec-
triques el Installateurs.

jL TKermc * "$.</!. ï/chio anden (Claris)
JH l l . - . i  ù ¦¦¦¦'

1 PEMTECOTE I
I Sentiers nour Enfants : $elon numéro ï

| Soulier s g» CE s noirs Fr. 8.90 ;}|i
Souliers nos bruns .. 9.80

Kg Btj zseeSsaS 'BÉÊist» Nouveau .. fB. *3F S B
Souliers œI semel les œsrêœ»e .. 12. 5®

1 SeoBBetlcales cousues M Ï.80
Voyt ir nos vitrines . . .

] Nous envoyons franco «te port contre remboursement 48Ê&

1 J. SCU^TH, Chaussures ^m I
La Chaux-de-Fonds O^̂ TÈÉD  ̂l| 4, Rue Neuve, 4 — Place du Marché 

^̂ / / ^ ^ È̂TéLéPHONE 22.91 9774 -TG~fS 3̂P *~v W ~ T

le laitetip ou^X^-U^ox̂ 
des enf ants J S

LAIT GUI G 02 S. A .  VUAPENM SggVEM) ' *C

QuI juge avec compétence ~̂ t AJÇ ^Ë
achète un VIOLON- JfwljF __Jfl5146 (/ •^Lu""»" V
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Pif,

llié
vlii l.

S* O G U f  D IE

922G

u3.CS 0 BCOle. COURVOISIER

¥iNSMNEiCIWas
jy^TX>̂ A CAVES DU
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\ \ / &3, 7_ty .̂ jjypi.d_R7 CANTON Dt <*¦

NxpgS s WSL H'IUCIIMII I (3UK0
J.* Û''i^ &̂u *̂y«yr êan c'e M°ntrno '« in .propriélalrt

Wf^r r̂ B̂^ -̂È. VINS Blancs et Ronge»
< f i;expoieTATiow,e en boulsllltt

EXCLUSIVITÉ :

Georges Hertig,w X̂™irRm*

Pendant les fêtes de la Pentecôte, visitez les

Grottes de Réclère
P 3903 P Joli bul de promenade. Eclairage électrique. 9932

DlIVEItS sur commande nour sociétés. Télénhone No 25

¥a»é«atfBr«5 du Jorai - raézicfer-es
Samedis : 1. 8, 15, 22, 29 juin . , ., .

Dimanches : 2, 9, 6, 23, 30 juin j 4 14 h.

roméo ei fulietftfe
Drame de l'amour de W. SHAKESPEARE

P 21731 L Traduction : René MORAX 9931
Prix des places : 3 à 10 francs (laxe en sus).

Location : Magasi n GILLIÉRON , Môzières , Téléphone 9.132
F0ET1SCH Frères, Lausanne, » 23.045

X
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î.¥oraiïêlWïïi
La plus pratique des Horaires de roclie . grâce » sa table d'orientation

est en vente à 50 cts
dans 1M Gares, Kiosques, Librairies , Magasins de cigares

et cbez l'éditeur :

Imprimerie $auser
Parc 76 Téléphone 210
¦—¦*¦¦¦¦¦¦¦—sei—¦>¦.«¦'»«¦—¦¦¦ ¦̂ —¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦««¦¦n.i M

AVIS
Les Cafetiers et Restaurateurs sont avisés

que les établissements publics pourront res-
; ter ouverts jusqu'à 24 heures, pen-

dant toute la durée du séjour du Cirque
Rancy, par décision du Conseil communal.
99 > 8 LE COMITÉ.
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Tl 'î¥M Â ll^BLE ^ I aH itm i ait ggrs^sj I Le Loup de Soie noire I
I »iiiu ««s®^ «me cure comique [ 6onda«i ffie£«inoi 6 actes De ion tire | La Pègre en Smoking |
IBBBrcë~soir €ïcepfiOiin€Sg€iga€i!iI Deyx personnes payent une place Ce soir exceptionnellement BJ |

|

_̂g  ̂ C'est touj ours
Rue Daniel-Jeanrîchard 17

que se trouve

.L' ÉCOLE- D'ACCORDÉON
I E. OCHSWER

Leçons - Musique - Instruments
ACHAT ET VENTE RÉPARATIONS

; 9761 Se recommande.
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Pour les pieds w**souffrants et sensibles > - m,, &**
rien de tel que la chaussure sur mesure, faite par un spécia-
liste expérimenté. Epargnez vos souffrances et écono-
misez de l'argent. — Adressez-vous à p 1093 N 9949

J. Stoyanovifch, bottier diplôme
Neuchâtel, Temple Neuf 8

Itessemelages — Réparations et toutes transforma-
tions de chaussures extra soignées. — Plus de 20 ans d'expé-

rience. — Nombreuses références.
S 

Iti f échappent!
très capable, pour petites pièces soignées, est demandé
par Maison de la place. 30045

Ecrire à Case postale 1OGOS.

Italiani !
Un' occasione unica di acquistare
del veluto per calzoni resistt-nte
come del cuoio ed a prezzi vanta-
giosissimi. 9769
Lirjuidazione BLOCH, Balance 13.

Fumeurs T tFunn.euB's T
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la ni pe

et cigarettes : MARYL.AND , VIRGINIE. SIS». ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS. ANGLAIS. MÉLANGE
SPÉCIAL No 1. Très grand chois ne PIPES.

Edwin NULLES, A la Havane
Place de la Fontaine Monumentale 6151

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

C UHIIiTEt
jl 5 MINUTES

&*" ' * - '".y -7"*̂ ^̂ - •- ' i La helle Artiste parisienne
nous dit ;

i. ..» ' '¦ '¦ ' ¦̂ •:è: - '''li 'i :tJ. « Avec la Velouty de
r l Dlzor, vous donnerez à

PH. MANUEL FR. toute heure du iour l'im-
pression que vous venez

de mettre la dernière main à votre toilette. La Velonty
est le produit orig inal , et le seul tenant lieu à la fois de
crème et de poudre, sans graisser ni tacher lès plus fines
étoffes. Il permet de donner instantanément et pour tout nn
jour, un splendide velouté an visage, aussi bien qu'aux bras,
aux mains et au décolleté. >

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

Se vend dans les nuances : blanche, Ivoire,
naturelle el ocre

PARFUMERIE DUNONT
4910

¦——— ^"»~̂ ~ ¦«—"—™-»".U-M.j r__ rTT1-_r___.| i ||||ll||r___|.i.

Le ta É Placement ie la
Société Su des Commepls
Succursale de La Chaux-de Fonds, rue Léopold-Robert 3,
Téléphone 5.67 , détient toujours un grand nombre de dos-
siers d'employés (qualifiés, disposés à changer de situation :
Chefs de bureau , comptables, correspondants en diverses
angues, sténo-dactylo, des deux sexes. — Service gratuit
pour MM. les patrons. P 21332 C 4664

1 Beau Domajoe à louer 1
Pour cas imprévu, à loner pour de suite

; BEAU DOMAINE situé au bord de la route !
cantonale, suffisant à la garde de 12 à lo pièces

7 de bétail. — Excellentes terres labourables d'une
7 exploitation facile. Grand pâturage. 9614 M

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

Boulangerie^ Pâtisserie
A vendre

(ou éventuellement à 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 dénendances , jardin avec possiliilté d'y ins-
taller un Tea-Room. P 1058 N 9625

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
FALLET, avocat et notaire, â PESEUX.

esl demandé par importante Compagnie Suisse d'assurances
sur la Vie, les Accidenls , la Responsabité civile. Portefeuille
intéressant et conditions avantageuses. — S'adresser sous
chiffre P. 1 «»8, à Publicitas, La Chaux-<l-Fonds.

Polisseuse
Bonne prépareuse de fonds connaissant , si possible ,

l'achevage îles boites, est demandée.
Même adresse on engagerait jeune Fille pour les

épargnes. 30084
Spichiger, Hoflmann & Co., Rue de la Serre 62.

Horloger complet
très exp érimenté , parfaitement au courant de la faurication et de la
terminaison de la montre soignée , petites et grande pièces, connais-
sances complètes de toutes les parties de la montre, de la boite ,
.nuage de la (savonnette et du décollage , cherche place de
visiteur ou do vérificateur. — Offres sous cuiffre S T.
3009 1 ù la Suce, de ['IMPARTIAL . 30091

Fabrique de cadrans métal de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

1 Ison iHreiieiir,
1 firaireiir sur cfiBileviBiis,
I €fi€to@aci@$-sE$gr,
iBBft<£ caâete «le bureau,
une zapoiGiseiise-essuyesise, 7™t tresponsabilité de la terminaison du cadran et ayant st possible dèjA
occupé place analogue. — Faire offres écrites sous chiffre C. SI.
30068. au Bureau de L'IMPARTIAL. 300158
J-r.'^r- Il— ¦ II . I 1 .— II1 II I I — UI —..Mar*»»»—»MHr.iii i iu . -¦¦¦»-

Quelques bons tourneurs I
sur machines Coulisse ou Revolver , et .IH-I0201-J 8626 I

POLISSEURS
sont demandés par une grande Fabrique de Hottes. —
S'adresser sous chiffre J 2355 D à Publicitas , Bienne.

ISSlBifer. JEAâSk SSSçSî ̂ @r_S9_K _£9___j§__ , SB ..'Ul BFSSiHI uuLlŵmmWm ̂ SwWmn
Jeune garçon intelli gent , libéré des Ecoles, est

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

Représentant
ayant petit capital , est demandé pour fabricant de
meubles. Affa i re lucrative et sérieuse. — Ecri re
sous initiales M. C, Poste restante . Bienne. 9788

Manufacture d'Horlogerie de premier ordre du Jura vau-
dois engagerait : 8636

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

Vendeur habile
qui désirerait changer sa situation , nous offrons

J position lucrative dans grande maison bien in-
j trodutte. Conditions exi gées : Travail intense,

capacité de vente et caractère honnête. Fixe,
commission et frais de déplacement. — Offres si
possible avec photo sons chiffre JH. 1*2378 Z.
aux Annonces-SulsHen S. A., Zurich.

JH. 1237S Z. 9170

I 'IilB»AâmAf5»j«inM ' Rt en ven 'e chaque semaine à la

B1 0I LIHBAIHIE CÛ URU0I8 I ER
yyb IIIUUII UIIUII Kue Léopold Robert 64.

Bas déchires
Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés, tissés et

tricotés à la machine, en laine, coton et soie, au prix de
65 cts (de trois paires - deux paires) ou à i fr. t O (laine
1 f r. 30) avec nouveau et fort tricot. JH 3800 St

Ne coupez pas les pieds. 8730

Fabrique pour Réparations de Bas, Flums No 704

? Nouveautés]
Mes li vres de la semaine

—* 9173

L'Héritage de Biaise
par Oscar HUGUENIN 4.50

Mes Entretiens avec Foch
suivis d'un entrelien avec le général Weygand
par Charles LE G0FFIC 3.—

Au Branle des Caravanes
par Achmed ABDULLAH 3.—

La Claire Italie
par Henry BORDEAUX 3 —

La Destinée tragique de
Gérard de Nerval

par Henri CL0UARD 3.-
Garretour de Visages

par F. RIBADEAU DUMAS 3-
Les Dames Blanches de

Worcester
par Florence L. BARCLAY 3.—

Ces Dames aux Chapeaux

I 

verts, Comédie en 4 actes tirée du roman
du Germaine ACREMANT pu Albert ACREMANT 1.50

L'Oiseau Noir dans le Soleil
Levant

par Paul CLAUDEL 3 —
Trois Villes... une Femme...

par Claude FREMY 3.—
Artaban

par André CAYA'ITE 3 —
€nvoi au dehors contre remboursement

I Librairie Courvoisier
U,»êoi»ol«l-Rol».ertf 64

! i — , J

Société Suisse des Commercanfs i
m> 

1 J Tous les membres de notre section
V B \ Il sont renc,us atten tifs au fait que la dis-
V> \ f  J ? tributiondes cartes pour la Soirée des
X>jfcL^-___y Clubs fixée au Samedi 25 courant, sera

effectuée les Mercredi 15 et Jeudi 16 mai ,
dès 20 h., au Local, rue du Parc 69.

Comestibles Henri Steiser^r*
ISeBliSBIffiCe "4 Télé phone 2.38 ê -̂Tj^Q^W

Pour mercredi: 9910

Joli Colin. 1.50 la livre
¦Seaux peliis poulets. 2.90 la livre

Dépôt è Seueits es Parfums
d'une Première Maison de Paris

chez 9008

A.-E. PANlSSOû, Rue de la Cure 3.
Qualité et prix avantageux

belles
machines
dames et
messieurs,
depuis frs.

175.-
par

acomptes
suivant
entente

urni
BU

9307 Place Neuve

m— 

Ss

L 
Soieries

yonnaiies

Honan tTt
loris mode.

de
 ̂€1.5® ij

HOlUin disposi-
tions nouvelles

%r.@.®#

«w"-">s d££aa Aaûru
Fst\) HÛTEL DE IA Ç\

v^ciA'-vW' UIM } **)

rt i.  de r tn l ion

de fr. 11. — à. 15.50')
*) avec eau courante

JH3951X -2974

I 
Pharmacie BOURQUIN 1

Analyses d'urine.

Asperges dn Valais
franco colis kg. 2 l/s 5 10
extra Fr. 5 — 9.50 18.-

Don Éinaz , Charrat
.TH 242 Si 9892

mn-m
-1LI WE-

(S"* édition)
â l'usage des

Automohistes 
Cyclistes 

Touristes 
et Promeneurs

Prix : Tr. 3.-
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

t>4 , ICue Léo|«olel-!toljei't ei-l
iTT-nnnnnnnnnnnnnnnrin



LE PETIT JACQUES
FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL 71

(Itlaëi Ramberit
PAR

JUMES CI.AK1ET1E
de l'Académie Française

Arthez sentait vaguement comme une souf-
france et comme une innocence chez cet hom-
me qui parlait froidement de son crime.

Arthez n'avait jamai s tremblé. Et pourtant,
devant ce condamné, devant ce condamné à
mort qui était un mourant, il se sentait comme
saisi de terreur. Un instinctif effroi lui venait. Il
avait peur de trouver chez Rambert ou une vic-
time ou un meurtrier.

— Je ferai , dit-il, ce que vous me demande-
rez.

— Eh bien ! dit Rambert , voilà , Monsieur Ar-
thez : je ne voudrais pas mourir sur l'échafaud.
La guillotine souille plus qu'une condamnation.
Qu 'une tête tombe sous un arrêt politique , elle
a son auréole dans le panier ; mais la tête d'un
assassin... Non , je veux mourir... en prison com-
prenez-vous ?... Monsieur Arthez , j'ai peur que
la phtisie ne soit pas assez prompte. Elle pour-
rait encore me conserver pour le bourreau.

— La phtisie ? dit Arthez. Avec du soleil et
de la joie , je vous arracherais à la mort, moi.

— Trop tard ! fit Noël Rambert. Voilà donc
ce que je veux , Monsieur Arthez... ce que j e
vous prie de faire... donc ce que j e Veux. Je
demanderai un livre, un vieux livre pour lire ,
j e le demanderai quand j e serai là-bas, à la Ro-
quette. On ne m'a pas encore mis la camisole

de force , vous voyez. Il paraît que c'est à cause
de mon état de santé. Dans tous les cas, lorsque
je l'aurai , ça ne fera rien. Si j e n 'ai pas mes
mains, j'aurai mes dents. Et la nuit , pendant que
mes gardiens dormiront... eh bien !... Ce que je
vous demande, Monsieur Arthez , c'est de met-
tre sous la couverture, dans la reliure du livre,
une feuille de papier imprégnée de poison. C'est
possible, ça, n'est-ce pas ?.

— Oui, dit Arthez.
— Un poison solide, qui expédie vite. Je mâ-

chera? ça, et alors, alors, vous comprenez, tout
sera dit.

r— Dans quel livre voulez-vous que j e mette
cette feuille ?

— Je demanderai « Silvio Pellico ». C'est là-
dedans que j'ai appris a lire , j'y apprendrai peut-
être à mourir.

— C'est bien , dit Arthez.
— Vous me le promettez ?
r— Je vous le promets.
— Bon ! répondit Noël froidement.
Puis il reprit :
i— L'autre chose... Ah ! l'autre chose... c'est

pour Jacques. Monsieur Arthez , vous irez chez
Daniel Mortal. Daniel Mortal , vous en souvien-
drez-vous ?...

— Je le connais, dit Arthez. Comment Mortal
peut-il ?...

— Peut-il quoi ? Avoir des rapports avec
moi ? Oh! je le connais très .peu! Seulement, il
a comme ça des papiers... Enfi n, il a promis à...
à moi... de donner quelque chose à Jacquinet...
M. Mortal vous remettra donc un papier , un
papier cacheté. S'il vous adresse n 'importe quel-
le question , ne répondez pas... C'est... de Marthe
qu 'il vous parlerait... et, vous savez, Marthe, je
veux l'oublier... Qu'il ne soit plus question d'el-
le... Alors, ce papier que vous remettra M. Mor-
tal, vous le garderez^ n'est-ce pas?... Oh! mais

précieusement , Monsieur Arthez , j e vous le de-
mande, vous le garderez et quand le petit aura
vingt ans, c'est-à-dire dans quelques années...
— Oh ! tout arrive et le temps passe ! ,— Alors,
vous l'ouvrirez... C'est une surprise, une rente..
Je ne sais ce que cela contient... Enfin, voulez-
vous me prometre d'aller le chercher, de le
garder , et de ne point l'ouvrir avant le temps?

— Je vous l'ai promis., Rambert... Mais ce
papier... M. Mortal..

r— Ah ! voilà que vous allez chercher , ima-
giner ! Ne cherchez pas. C'est tout simple. C'est
un homme qui s'intéresse au petit, et qui m'a
écrit dans ma prison. Voilà tout. Il faut bien
qu 'il y en ait comme ça.

Et Arthez l'écoutant stupéfait , Noël lui ex-
pliquait comment était faite l'enveloppe que lui
remettrait Mortal ; avec la marque faite d'un
coup d'ongle , au cachet de cire rouge, et, dans
un coin , son nom à lui , Rambert .

— Mais savez-vous quel est cet homme? dit
Arthez en l'interrompant.

— Non. Et à quoi bon le savoir ? Vous m'a-
vez promis. Monsieur Arthez , vous m'avez pro-
mis. Vous n'allez pas hésiter, maintenant !...
Vous...

r— Non , j 'irai1 chez cet homme.
— Merci , dit Rambert , que l'hésitation et les

froncements de "sourcils de Pascal avaient ef-
frayé; à rpésent , la dernière chose. Je ne veux
pas, je vous l'ai déjà dit, que le petit Jacques
porte le nom d'un condamné. Rambert ! On va
peut-être faire une complainte avec ce nom-
la ! Je les chantais , ces complaintes-là , moi ! sur
l'air de «Fualdès!».Ça m'amusait. Imbécile! Oui ,
parbleu ! dit-il en hochant la tête. Ils en fabri-
queront des complaintes avec moi... Ça fait
toujours un peu d'argent. .. Et ils iront souper
avec ça. Dans tous les cas, je_ ne veux pas que
le petit Jacques porte ce nom-là : Rambert. I!

le reprendra , s'il veut , plus tard, lorsque... lors-
qu'il saura...

— Lorsqu'il saura?... fit r Arthez en voyant
que Rambert hésitait.

.— Oh ! rien , répondit Noël brusquement, lors-
qu 'il saura s'il peut supporter mon souvenir, s'il
a les épaules assez solides pour cela. Et, jus-
qu 'à ce moment-là , si elle venait , elle, la mère,
si elle voulait le reprendre, l'élever , en faire
un mauvais gars, si elle venait le réclamer, on
lui dirait , vous lui diriez: «Non , il est trop tard !
Cet enfant-là n'est plus à vous!»

— Noël , dit lentement Arthez, je vous l'ai
j uré : voulez-vous que j'adopte le petit Jacques?

— Vous? Si j e veux ? fit Rambert avec un
éclair dans les yeux, éclair de joie sublime.

— Eh bien ! je vous ai adressé cette question.
Je la répète avec toute la force de mon être.
Dites-mrJi que vous n'avez pas tué cet homme!

r— J'ai avoué, répéta Noël sourdement.
— L'avez-vous tué?
— J'ai avoué, dit-il encore.
— Ah ! dit Pascal Arthez, pauvre fou ! Il y

a en vous j e ne sais quoi que je ne puis lire ni
deviner . Il y a quelque secret, quelque douleur,
quelque épouvante ! Mais vous avez raison !
Que vous soyez coupable ou non , que votre
main de libre citoyen que j 'ai tant de fois serrée
et que la poudre et le travail devaient faire
noire et calleuse, soit ou non tachée de sang,
il y a un être qui ne sait rien de tout ceci et
qui , innocent de tout crime, porterait le poids
de celui que vous expiez. Celui-là , c'est le petit
Jacques. Eh bien! mourez en paix. Noël, le pe-
tit Jacques ne rougira pas de ce nom de tra-
vailleur , de ce nom de Rambert, dont il eût pu
être si fier. Le petit Jacques portera mon nom,
le petit Jacques sera mon enfant, il sera mon
fils !

' (A suivre j

. ;_ ._ . . ._ . ; . ' J _i___ : 7. .-. ___^__i7_ i__^. _ .

wF Théâtre de La Chaux-de-Fonds jj j
Dimanche 19, Lundi 30. Mardi 21 Mai

Matinée Dimanche à 15 h. (3 h.)

La Toeereeée Thomas qui nous donna l'an passé g_ I

U f k  Ses Françwise I

1 Paris qii Vient I
Super-Revue a grand spectacle de

Jack CASOL.
HH Musi que nouvelle de Teldy - Mise en scène de Max ïay U

45 artistes - 20 Décors - 500 Costumes
Des petites femmes jolies - Des décors éblouissants -
Des comiques hilarants — D'excellents chanteurs - De
gracieux danseurs et danseuses — De l'esprit de la

gailé — De la beauté — De l'élégance

I 25» raollii-<BiE*B$ 25 I
Mise en scène aussi grandiose que celle des plus

grands établissements de Paris

Prix des places : de fr. 1.90 à. fr. 6.—
I nnatinn ¦ Amis du Théâtre , dès Mercredi
LUtdUUll . Public, dès Jeudi.

La Matinée de Dimanche a été organisée tout spéciale-
ment pour les habitants des environs : Le Locle, le
vallon de St-Imier, Vallée de la Sagne, Val-de-Ruz . Fran- j S

Hl ches-Montagnes. 9S43 jEja

SBeWr |

• - I  "™r 9681

BHHHBBI
F . D E J J Q U U A V Y

pour

P E I N D R E
vos façades , fait les conditions
les plus raisonnables et surtout
garantit la qualité de son tra-
vail. — Le consulter.

traite à des conditions très avantageuses les

i ASSURANCES I
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants
Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour traite r ou renseignaments, s'adresser à M. Emile
Spichiger. Neuchâtel, Uue du Seyon 6. —
Téléphone 11.69 , ou à

M. Lucien .43lien. Inspecteur , J.,a Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 32A. — "Téléphone 11.35.

M. James .lacet. Le Locle, Envers 47. — Téléph. 500
M. Henri Ge»audjcan , La Chaux-de-Fonds, Léopold-

Robert 76. — Téléphone 2.73. P 5881 0988

W tffe EïS _sSR) éSikfl»!(HttfSk __KX Baitfw 'Si£% Btfli iflft

L.'Automobile-Club, Section des Montagnes Neuchâ-
teloises, organisera en juin 1929, des Journées d'Edu-
cation de la Circulation urbaine.

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

A2f ic!i»fi ¦OH,ig|iii€sle.i
propre à fixer l'attention du public sur la
circulation urbaine.

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

Cinq prix doteront ce concours, soit:
Premier pri x Fr. 200.—
4 prix de Fr. 50.— chacun , » 200.—

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

Chaux-de- Fonds. 9881

1 fflanleaiiL ManteaiiH... I
1112111630 genre anglais, fr. ZZ.50
MM aH B3fêk M«t ^ 29.5D
1113111631] entièrement doublé. fr. 39.50
IHSiieOBU entièrement doublé, fr. 30.50

{ lï!3lîîeao pope,C;eSrde' f, 39.50
Manteau |̂fS£5& * .19.-
iïluHIOOl! entièrement doublé. fr. Ha. ~

Mgnfaail redingote, forme à godets. en
g|| ElldlIlGUlI fatt par tailleur . fr. 0s.~

H|An|na|| Whi p-cord , tous les tons de gris. "in _

Bea SVIontOail charmelaine noir. Qfl
H.ûl.luQU entièrement doublé. fr. OU.-

1 | || t manieauH tie Fillettes e '̂iFj §
i a manieauH de pluie ẑtrt. îm I

THQfllP h Pnsl uoul* dames, rabat , épaulettes, flfl
11 U.luSruUul douulage tartan et gutté , HV. ~

MSUltPSHIH mo ''èl''s et mesures spéciales pour per-
lilOlIluUlIn sonnes fortes sans augmentation de pris.

I N" Marguerite Weill I
Rue LéQUQ. 'l-Robert 26 La Chaux-de-Fon ds

2me étage 9481 Téléphone 11.75

( Service de Primes - Ecrins orfèvrerie j

ŴamâLm

maison Georges ffiteriiâ
Vins et Spiritueux

LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 44.

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

n lisinfinrfiT\w 11 1 alla UL Eliir iiitiii
i absent i
j usqu'au 3 juin

Société
ÉGonsommation

La Chaux-de-Fonds
Paiement du coupon No 3. dès

Lundi 13 mai, aux Bureaux
de la Société , rue Numa-
Droz 135. 130058

BALANCE

"13

; rVt

| * v iW
suniîrbes tissus

! MESSIEURS
130 - 160 cm. de large ,
ang lais et suisses," depuis
fr. 4.55 le mètre.

9766

ÏI
C'est le Numéro d' une potion

pré parée par le Dr A. Iïoeer
qeein , pharmacien, rue l,ct>-
iKeid-ltobcrl 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
môme en quelques heurea), la
grippe , l'enrouement et la loux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr.' S.— . En remboursement
franco , fr. 2.5T». '25190



I BANQUE 1
I DE CRÉDIT I
I AUTOMOBILE £ 1
B ZURICH I

v...«..k.mm.ci..ee.i,„. Succursale : Genève
M Donc, vous avez besoin d'une 10» Rue PelitoS
i automobile. La Tél 8tand 24 18 B
H BANQUE DE CRÉDIT flgeni pour jN
¦ AUTOMOBILE S. A. LA CHAUX DE-FONDS É

vous facilitera la décision en MAURICE PAYOT
vous accordant le crédit néces- BUREAU D'AFFAIRES
sa,re- 16, rue Léopold-Robert

Tél. 9.15 tfl

mm jL«

Bureau industriel de la ville demande jeu ne garçon
intelligent , comme apprenti de bureau . — Offres écrites, ac-
compagnées des bulletins d'école, sont à adresser, sous chif-
fre R. C. 8256, au Bureau de ['[MARTIAL. 8256

Les Magasins

soni «i touer
en bloc ou séparément auis

BntnBflhilp^ llrrftifliKUllllIlIlilIl^iJ sJLlilliJIIIlIsJISQ rB »VB»SH<svStf•K»s0B0 WvmvmmmVBWBBw

N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu
celles du warage Guttmenn & Gacon. 9594

1 _ ¦ ¦ ¦ ¦¦- - :

f̂iSP̂
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre las
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS ^
. . —'

[Salsep areille Modell
de goûl délicieux purifie k sang. .

£our se distinguer dorénavant plus facilement dp
ses imitations, oe dépurait! de vieille rennmméB

portera lo nom déposé

i Alllllllllll!Rllt,",!f1,,1'
,' ï̂ *

î Um0Ê Ê̂  ̂ ï
Si» vous désirez un dépurât» d'élite

demande! (SSfWûdon c TESIIII . pharnmc'68
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin "* g
¦GENÈVE — Rne du Mont-Blanc, 9 j S""1

ta

Donchqle Sociale
Choucroute 70 cts. le kilo
Wienerlîs 40 c*s. la paire I

L'Association en faveur des Veuves et Orphelins de notre cité se rappelle à votre bienveillance. Décidez-
vous aujourd'hui à lui donner votre appui en faisant parvenir au compte de chèques postaux IVB 1298
un don ou une cotisation annuelle dont vous fixerez le montant - Pour renseignements, s'adresser à

N. Henri Pingeon, pasteur, rue de la Cure 9. - Téléphone 15.88. 1939

Maison Je Machines à coudre cherche

Pas de connaissances spéciales. Fixe assuré. Références et garanties
exigées. — Offres écrites sous chiffre C. A. 9812, au Bureau rie
L'IMPARTIAL. 9812

Pour cause de changement de Fabrication
J'offre tout ce qu 'il nie reste ;i prix avantageux . Finissages avec

et sans seconde «ROSKOPF» 19 ligues ainsi qu'une quan-
tité de fournitures soit piratages, cadrans , aiguilles , boites , aussi 8
cartons lépines. Rem. métal â cuvette , ancre 1/2 plate, 18 lignes. 20
cartons pareils en galonné uni , tonds guillochès. Montres égrenées ,
argent et métal  Occasion favorable pour magasins. — S'adresser a
M. Ch -Ad. Te g ictU, rue Numa-Droz 83. 9386

A LOUER
Ateliers cl Dnrcani
rue de la Paix 133

Sisse fêtagge.
S'adresser au 1er Etage, même immeuble. 7462

Nous cherchons de suite plusieurs

bonnes Couturières
œuxilières

Inutile de se présenter sans de bons certificats. 9890
Corrodi. rue -Léopold-Robert 49.

' » o— » -

Maison de tissus, articles blanc et tapis, cherche repré-
sentant qualifié, possédant clientèle solvabie. Conditions sa-
laire et commission, (inutile de faire offres sans de sérieuses
références). — Adresser offres sous chiffre P. 81 985 C.
à Publicitas, La Chaux-dc-Fun<ls. P.21925 C. 9857

Jeunes Ouvrières
pour différents travaux sont demandées de suite par la Fabri-
que «PRECIS» , Eugène Meylan , rue Jacob-Brandt 61. 9880

n » • » f * H

3 camionne! f es narf inl, châssis ï. r
1 » Bcrilef 1000 ftg.

en parfait état de marche et en t re t ien ,  à vendre an 959.

Garage Guttmann & Gacon

S L'EXCELLENT

HAEFELI 7k C°
EST PARU

Nos clients peuvent le réclamer gratuitement à nos
Bureaux , li , Rue Léopo ld-Robert. 9902

¦••elles

GROSSE
lime

jaune, bien liante , pour trot-
toirs, cours, chemins et tennis.

Graviers fins pour cours et
sentiers.

Sable fin pour tennis.
Terre végétale el fumier pour

jardins.
Pierres à trous pour rocailles

et bordures. P 21912 G
S'adresser Goncasseuse PER-

RET-MICHELIN. 9723
Goncasseuse : Tél. 17.TS.
Ménage » 9.68.

BALANOB

13

/f ua .
V v lUIOs

2,500 mètres gui pure

RIDEAUX
dessins moderne s,de-
puis 3U cts le métie.

9768

Apprenez a danser ou
perfectionnez-vous en vous ser-
vant de la merveilleuse méthode
de l'Institut de Danse de Genève.
Succès certain. Contre rembourse-
ment da fr. 4.80, à Case pos-
tale 77, Transit , reorésentant ,
Bienne. 9275

m

Grand choix S448
Facilités ele payements

G HURNI
12, Place Neuve 12

Ds^
ilÊf àB WimwMa &f atmlTIâtif a &Ëktl&i ®&

^$^Wl\\\ %kVlm\.&m.m%
HJGA BïïH IE ESOL TS iôaH iSr BB iTH SHEH HC mvH Ha ' *rm^rf & 1HW Ti§iMif!dffI iiilIlil-sS

ohesz JH. 12270 Z. 9340
Société de Consommation, 27, rue Jaquet-Droz , Mercredi 15 mai

» s 2, » des Terreaux je udi 16 »
» » lia, » du Succès, vendredi 17 »
» > 20, rue Fritz-Courvoisier , samedi 18 »



Etit-eliO dn 13 mal 1929
NAISSANCE

Bolli , Maurice-Georges , flls de
Fri tz-Arthur , boulanger, et de
Henriette - Bertha , née Lauener,
Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Dawint , Jean , employé de com-

merce, Genevois, et Courvoisier,
Marguerite-Hélène , Neuchâteloise.
— Evard , Gaston , ébéniste , Neu-
châtelois et Bernois , el Jeanneret-
Gris. Edi th-Amél ie , Neuchâte-
loise. — Dubois , Maurice , bou-
langer , Neuch& ieloi s, et BBsch,
Emma, Lucernoise.

DÉOÈ8
Incinération: Portmann , née

Krâhenlidhl , Berlha-Lina , épouse
de U rs-Joseph, Lucernoise , née
le 12 mai 1876. — 6928. Bichard .
Alfred , époux de Margaritha , née
Lutlii . bernois , né le 19 juin 1800.
— 6929. Huguenin , née Lambert ,
Lina-Aline. veuve en 2"" noces
de Fritz-Eug ène, Neuchâteloise ,
née le 23 octobre 1861.

H l'learmacle llUUr.ejUIN B

Pastilles calmantes
g renuilaçaut le 111 2186 m

Cannage fc .ï.rss:'
ciei ici .ux.  — K. EKABD, rue du
P murés 3. 9894

On demande ïf f S
ralltè et de bonne éducation pour
accompagner une dame en sé-
jour . Bons salaires. Sérieuses ré-
férences exigées. 9393
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

SaCOCUeS, vielles, ""te
en cuir. Dèpôi de Falirique. Prix
avantageux. — S'adresser à Mme
Schœpf . rue de la Paix 1 9898

Pommes de ferre.
A vemire . Délies poinme s-de-leire
pour planter. — S'adr. Laiterie
élu Marché. 984̂
Bonne régleuse *a

pou
er

réglages p lais , petites p ièces, esl
demandée. On sortirait des vlro-
lages et centrages. — Offres écri-
tes sous chiffre P. A. 9905. an
Bureau de I'IMPARTIAL. 9905

flffSCÏnn A vemire ou à
UVltadCuila échanger 1 uramo-
phone inouer i ie de Ste-Groix avec
Ï6 morceaux , état de neuf , 1 paire
de canaris , véritable Hartz. —
S'adresser a M. Arm. Parel , rue
de l'Hôtel-dn-Villa 19. 9913

Jeune homme ïïft& pÏÏS;
de n'importe quel genre. — Of-
fres écrites sous chiffre R. G.
9S68, au Bureau de I'IMPA U -
TIAL . 9SG8

Pnlkeon cn <->n demande pour
I Ul l oo tUo S . Ja guite , une bon-
ne polisseuse de boites or. —
S'adresser rue du Parc 8, au ler
étage, jusqu 'à 7 h. le soir. 9888

On demande ggS  ̂iïï
apprendre un petit métier facile.
S aeh. an bnr. de l'« Impartial».

98/9

HflPlnOPP *' :iUQB homme potir-
UUllU gcl ,  raii trouver de l'occu-
pation pour quelques semaines.
Urgent. 9877
S'adr. an bur. de l'tïmpartial».
Pp f i t»  faml l lO demanne 2 mes-
Î CIUC IttlllllIC sieurs solvables .
Eour chambre et pension (rue

réopold-Bobert). 9846
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial)
mmmmwmstJsvst^ÊWgmmmt^KsssBssD

Appartement. kJE2*%*
ment moderne de 2 chambre s,
cuisine, corridor , au soleil. 9895
S'ad an hnr. de l'«Iippartlal» .

A lflllPP Pour Je "1 octobre .1UI1CI dans villa u Montbril-
lant , appartement de 4 pièces,
chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central , grande
terrasse. — S'adresser Téléphone
771. 9850

Â T r nnii pn une machine à cou-
I C U U I C  d re> en parfai t étal ,

fr . 50.—, un régulateur , fr. 40.— .
S'adresser rue de la Serre 99. au
2me élage. à gauche, 30086

Â v ctnrir a à oas Prix » stores .ÏCI IUI G iabi e à f_ eurs , che-
valet , seilles, outils de jardin ,
arrosoir , crosses, baldaquins,
chaises , tables , appareil oGolum-
bus». — S'adresser rue Léopold-
Roberl 28. au 3me élage. 9847

Â Vpn fjpû * gramopuone et 1
I CllUI C, machine à arrondir

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
9897

Â Tondra 1 machine a coudre
KGIIU I C, en ,)0n _ .al > as f r .

S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».
9896

ééIII
habile et consciencieux , pour pe-
tites pièces , cnt demandé de
suite - Offres écriles BOUS chiffre
M. I) 9870, au Bureau de I'I M-
PARTIAL 9870

A vendre, avec rabais ,inn
neuve , 260 cm., tourisme, et une
idem , neuve , 350 tourisme. 9848
S'adr au bnr. de l'clmpartlal».

Suisse allemand , 22 ans, dési-
rant apprendre le français , cher-
che place de

Boulanger-
Certificats et références à dispo-
sition. — Offres a adresser i M.
H. Borner chez M. F. Habeg-
ger. boulangerie- pâtisserie, r,
Goldswil. j qierlaken. 9964

Appartement
Jeune ménage tran-

quille et solvabie. de-
mande à louer ap-
partement 3 pièces , bout
de corridor, pour époque
à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre H. H.
8104. au Bureau de I 'IM-
PARTIAL . 81134

Ménage tranquille de 3 grandes
personnes, demande à louer,
nour fin octobre ou avant , un

Appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, a nu prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre A.U.9434.
au bureau de I'I MPARTIAL. 9434

Villa à vendre
à IlenenN . près Lausanne, dans
jolie situation , de deux apparte-
ments de 2 et 4 pièces, 2 balcons,
eau , gaz, électricité , toutes dépen-
dances ; jardin avec arbres frui-
tiers. Conviendrait à retraités. —
tr anse de décès, prix avantageux ,
facilités de payement.
Offres écrites a Mme Vve Garin .
Villa Belvédère , Renens-Gare.
(Vaud). 9957

Me] sir
On offre à vendre 3 machines

â sertir comp lètes , avec tous ac-
cessoires et outillage perfectionné
pour petites pièces 5'/, lia,, pont»
séparément sur calibre soigné, ré-
sul ta t  sérieux comme production ,
régularité , pour engrenages et lo-
geages sur jau ge. Prévenant. —

Faire offres sous chiffre P.
10280 Le, à Publicitas. Le
Locle. 9942

Propriété
au bord du lac

A vendre ou à louer, pour
séjour d 'été. Chalet meublé , jolie
grève avec port. - S' adr . chez M.
André ROUSSELOT, Chez-
Ie-Bai t (La Chaumière). 9959

A VEVEY
jolie Propriété à vendre

ou à louer
Propriété indépendante , entière-

ment au soleil , comprenant petile
villa , 4 pièces , chambre de bonne ,
?trande véranda , terrasse, balcon ,
etc. Garage , buanderie , toutes dé-
pendances. Place de jeux , cour ,
.lardin d'ornement superbe , avec
pavillon. Jardin poiager. varger
ile40arbres fruitiers , prairie. Voir
le plus lot poa»r ible. — S'adresser
à Mme Ë. Crollaz-Wieelmer,
Avenue de lu Gare 16. Vevey.

JH-45045-L 9962 

Pour cause de dé part , â ven-
dre une 9665

MAISON
de 2 logements , avec grand jardin ,
arbres fruitiers , poulail ler et por-
cherie. En plus 3(50 m2 de ter-
rain. - Pour renseignement , s'a-
dresser à M. Paul lH.'MO.vr.
LesGeneveys «ur-C'olTrnne.

Maison
è vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, M»«e-
se«aa. 2707

A vendre Fiat SOI en parfuii
élat de marche. Prix avantageux.

S'adresser au Garage du Succès.

A vendre
petite maiton, bien restau-
rée, façon chakt. Conviendrai!
pour séjour d été. — Pour tous
renseignements , s'adressera Mme
veuve Laure PASCHE, Crozoï
U. sur Le Locle. 9677

Pour 100 f r.
j'offre un magnifique gramo-
pbone portatif,  Ire marque ,
avec 6 disques choisis. Payement
10 fr. par mois. - S'adresser Pré
voyance 102. 9485

CatalosiiEs ilWrTen^de
commerces ou industries , août
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER ¦ flaoo Neuve.

A louer
Pour le 31 Mai

Elûn pr i  .K rez-de chaussée Est
rltiUr S IU, de B chambres, cui-
sine et dépendances. 9195

Ponr de suite on époque
à convenir

Locle 18-1517-19, j a
de 3 et 4 chambres , cuisine , cor-
ridor, dépendances , balco n , chauf-
fage central, salles de bains ins-
tallées. 9196

Ponr le 31 Octobre
Ralan np M 2me éta"6 Nord de
DaldlltC IV, 5 chambres, cui-
sine, corridor, dépendances, salle
de bains. 9197

Jaqnet-Droz 12, ÂT
chambres, cuisine, corridor, dé-
pendances. 9198

PllPP R P»?non de 2 chambres
UUID U, cuisine et dépendances

9199

Rnnf i o  l grands magasins pou-
nUUUG T, yant servir également
comme entreprôts. 9200

D/int Qfi Pignon de 2 chambres
rUlll OU, et dépendancea. 9271

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

Garages
A louer 2 beaux garages

avec fosses, eau et électricité ,
un pour toul de suite et un
pour le ler juin. — S'adres-
ser au Bureau Marc Hum-
bert, rue Numa-Droz 91.

6863

Corcelles

Logerais
A louer deux logements de

3 chambres, chambre de bains
installée , cuisine et dépendances ,
bien exposés au soleil; l'un pour
le 24 ju in  et l'autre pour le 24
septembre prochain. - S'adresser
à M J. GUGGEIt. Chemin des
Cévenols 4, Corcelles. 9871

LOCAL
On demande à louer un pe-

lit local ou une part de local avec
force et transmission, pour es-
sayer denx petites machines »
tailler. — Ollres écrites sous chif-
fre II. M. 9832. au bureau de
I'IMPARTIAL . 9832

On demande A acheter un

banc de menuisier
en bon état. — Faire offres sous
chiffre A. P. 9883 au bureau rie-
I'IMPARTIAL . 9883

Laeternes de pendules
On demande à acheter quel-

ques vitrines de pendules neu-
châteloises . — Offres à M. Da-
niel Voei Kanel. commission-
naire , rue de la Serre 105. Lu
Chaux-de-Fonds. 30087

¦ /»_.mngu  A remettre pour
L.OC.9UA. bureaux. 3 bel-
les chambres continues , au rez
de-chaussée , remises à neuf.
Chauffage central. Belle situation .
— S'adresser i M. BnlTat, rne
Numa-Droz 84, ÎMeaS

Etiquettes à uins r-^â:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
—r—^»» —» .

voltarettc flafliis
i places, très confortable , éclai-
rage et démarrage électriques,
irès bonne marche et bas prix.
Sur demande , elle sera présentée.
— S'adresser à M. Paul Droz.
DombresHon. 9911

on cherche a placer s9
dans n'imnorle quel magasin,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adr. au Maga-
sin , rue Jaqu et-Droz 6. 9925

K£§2âl|C § tes et grandes
pièces, seraient entrepri s a domi-
cile par régleuses habiles. — Of-
fres soua chiffre P. J. 9956 au
bureau de I'IMPARTIAL . 9956

Femme de chambre, *0
^d'été, juillet , aoû t , éventuellement

septembre, est demandée. — S'a-
dresser chez Mme Paul Vogel,
rue Numa-Droz 85. 30092
P n m i i l l n m i  est demandé au Kea-UeqUllieiir taurant du Cerisier.

9958
_gE|__ _̂B________g_______________________________ B

PtlflmhPP A louer tout de suite,
U 110.111 l/l G. chambre au soleil, eu
plein centre. Intérieur tranquille.
S'adr. au bur. de l'clmpartlal».

9927

Dl'enA A vendre uu piano noir,
nollU, d'étude , fr. 650.-, un IU
1 V» place fr. 140.— et un gramo-
phone avec disques. 9887
-i'fldi. au bur. de Vc Impartial»,

Perdu
roue de rechange d'au-
to, de Renan a St-Imier. — La
raoporler chez M. Stnrzlnger.
Renan. 9938

Rep ose en paix, cher p ap a,
tes souffrances sont passées.

Les enfants, petits-enfants de
Monsieur

Gnitave-Olp Mey-M
font part a leurs parents , amis et
connaissances , de son décès sur-
venu ce matin , à 6 h., après de
grandes souffrances, à l'âge da
73 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 mai 1929.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu jeudi I6et., à 13Vs h.
- Départ de l'Hô pital. 9900

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : rue de la Serre 7.

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

Madame vi-uve .," • ISMl.Y ! et
lami l l e s  alliées, touchées des
nomuieue.es marques de sympa-
ihie reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper , en
la personne de leur cher et re-
gretté flls , frère, beau-frère, on-
cle et parent,

in» Domioip UNI
adressent leurs remerciements les
nlua sincères a toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , ont
pris part à leur grande douleur.

Les familles affligée*.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai

1929. 9876

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs du Club Alhlé-
ti qeic sont informés du décès de

Madame GR/ENICHER
mère de notre membre nciif , Jean
Giœnicher . à Sonvilier. 9904

Commune ^e 
La 

Sague

lisÉii
Le samedi 18 mal 1929, dès

13 h. 15, la Commune de La Sagne
fera vendre aux enchères publi-
ques, près du Stand , aux Char-
lottes , et dès 14 h., au Mont-Dur .
aux conditions qui seront préa-
lablement lues , les lots de bois
suivants :
Aux Charlottes :

8 stères foyard ;
8 » sapin;

110 fagota râpés et 28 ordinaires.
Au Mont-Dan
42 stères quartelage foyard ;
72 e» » sapin;
94 » rondins foyard et sapin ;
28 ») dazons et branches;
75 fagots râpés; .
2 beaux billons foyard , 5 m. de

long;
7 lots do perches;
2 billes de foyard pour fendre le

bois;
3 Iota de dépouille ; ces derniers

contre paiement comptant.
Rendez-vous des amateurs, pour

le Mont-Dar , au bas de la Divi-
sion 12. P-20360-Le 9941

Conseil communal.

Ispiis de Valais
franco destination. 9963

Colis kg. 2V_ b 10 20
Extra fr.. 5.— 9 50 18.- 34,-
Vertes » 4.— 7 50 14.- 26 —

Emile FFXLF.V. SAXON

Bonifias

de boites or sont demandées
de suite. Places stables et forte
rétribution. — Faire offres par
éciit sous chiffre P. 6708 J.. à
Publicitus. Chaux-dc-Ponds.

P-6703-J 9945 

Jeune wcaeicien
sortant d'apprentissage , cherche
place dans garage de la Suisse
romande , où il aurait  l'occasion
de se perfectionner dans la bran-
che et d'apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser les offres à M.
î'irwiie Se-hneidcr. mécanicien¦X Ucrieigen (canton de Schaf-
h-ruse). ' 9917

Jeune le
honnête et séri?use. sachant cuire .
est demandée pour petit tué
nage (3 personnes). Gage 60 à 80 fr.
— Offres, avec photographie et
certificats , àCoutellerieHselii) .
Place du Marché. 9878

ipiji de ira
cherche place pour de suile
ou date u convenir.  Français , al-
lemand , compiabil i lé  - l'aire of-
lres sous chiffre M. 2814 M . an
cMessager de Montreux», a Mon-
irenx. M-28I4 -M 9945

Quel fabricant sortirait régu-
lièrement réglages plats 10 V," a
13". On se chargerait également
du coupage de balancier et de
toutes fournitures. Travail sérieux
— Ecrire sous chiffre P. 21937
O. à Publicitas. Ohaux-de-Fonds

COIFFEUR
pour Dames

Ouvrier qualifié cherche place».
Connaissance complète du métier.
Di plômé de Paris. — Offres écri-
tes, sous chiffre A. B. 9919. an
bureau de I'IMPARTIAL . 9919

On cherche pour immeubles
modernes a La Cihanx-de-Fonds ,
un concierge. Rémunération :
l'appartement. — Adresser offres
sous chiffre C. It. 9926, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9926

Employée
demandée, bien expérimentée
tabiication d'horlogerie , travaux
de bureau , habile sténo-dactylo ,
comptabilité , correspondance fran-
çaise-allemande. Bon salaire. - Of-
fres sous chiff re P 3922 P., à
Publicitas Porrentruy.

P-3922-P 9943

Commerce
à remettre

pour dame ou monsieur . Pas do
connaissance spéciale , ni localités.
Prix 3500 (r. comptant . — Offres
Case 16180. Zurich 2.

JHo-2804-Z 98G6

stade du Cantonal r. c.
WE11CWATBE 

Dimanche de Pentecôte 19 mai, à IS heures

Champion d'Angleterre, première division

CANTONAL I.
Prix des places : Pelouse, Fr. 2.20, demi-place 1.10.

Tribunes supplément Fr. 2.—, places assises 1.—.
P 1095 N 9948

Pentecôte Dimanche 19 mai 1929 (Promenades)
Chemins de fer fédéraux

a) Neuchâtel-Morat (bateau) - Valia-
mawd et Cudrefin-Neuchâtel

Pgfis Wh7. 5.e6>5
b) Ouchy-Ev 'iân-BQuveret -Vevey-Ouchy 8K8

IPirSx fr. 13.90
Les 23, 26 et 27 Mai 1928

c) Simplon-IBcs Porrontâes-6o!Biard
Lac des taire Caisi©ns (bateau lie il.)

Prix Wv. 89.60 (logis et entretien compris)
Pour courses a et b s'inscrire jusqu 'au samedi n midi. Pour les

Iles Borromées se munir de passeports. Dernier délai d'inscri ption
lundi  20 mni.  — Guichets des bi l le ts  et Agence Véron -Gruuer. 9955

. ¦¦¦¦¦¦¦—¦¦i—iii i.mn»j»»)i—.¦MMin.Mi».! I .—»J»»JJ—laiiMi.»" 88HSWBBW *

; J'informe mes amis et connaisaancea , ainsi que le public ;
S en général , que j'ai repri a le i

\ GtfMHI JEILEIE" I
i Par des marchandises de premier choix , un service promet S
; et aoigné , j'espère mériter la confiance que je sollicite. ;

S Restauration à toute heure. — Dîners sur commande. — S
; Grande salle pour Sociétés. — Qarage. — Beaux buts de pro- ;

monade. Belles forêts à 5 minutes.
Local de la Société Fédérale de Gymnastique.

Prix modérés. 9972 Téléphone No 20
Se recommande, Justin MOIVIVRRAT-GIRARDI IV, propr ' ;

(Anc. lenancior du Uafé du Jura)  J

1 Régleuse Breguet
1 Coupeuse de balanciers

pour peiites pièces ancre aoi gnées

1 Horlogère
connaissant le remontage de barillets, trouveraient places sta-
bles. — S'adresser au Hureau de I'I MPARTIAL . 9950

sur petites et grandes pièces ancre. Seulement horlogers bien rou-
tinéa, sérieux et consciencieux avec certificats de premier ordre,
doivent s'adresser à Adolf Haas & Co, S. A, Fabri que d'Hor-
logerin . LOCARMO. P 5V.M O 9940

Mue Léooilas â St-lmier
engagerait immédiatement ,

1 bon remontoir
de mécani§mes

P 670o J pour mouvements 10 \ lignes. 9916

III Jtouveauté

Crayon ¦ Idéal „ Kosca "

I L e  

crayon-mine KOSCA, toujours prêt a écrire
contient 4 mines différentes : mine de graphite
mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Argent fr. 17.50
Doublé fr. 17.50
Alpacca fr. 11.75

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds
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Le Comité de la Muniquc Militaire les "Armes
Réunies" a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres d'honneur, de l'Amicale, passifs et actifs, du décès

i de

1 Madame veuve Aline HDGDEHII - FDSIEI I 1
fëly née Liambert

I mare de M. I* Fnaier membre d'honneur et caissier de
j la Société. 9914 I

L'enterrement, SANS SUITE aura lieu mercredi
15 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue dn IVord 31.
Le ContRé.
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A l'Extérieur
L'répidémie du typhus reprendrait-elle e3n Alle-

magne?
BERLIN , 15. — Les j ournaux annoncent qu'à

Kirchengel près de Sondershausen. 30 personnes
sont atteintes du typhus. Jusqu 'ici 5 personnes
sont mortes. On suppose que l'épidémie a été
provoquée par l'eau d'une fontaine. La condui-
te de la fontaine a souffert à la suite du froid.

Comment l'Allemagne traite le problème de
l'eau-de-vie

BERLIN , 15. — Le Reichstag a discuté mar-
di en seconde lecture le proj et relatif au mono-
pole de l' eau-de-vie. Ce projet procurera de
nouvelles recettes au Reich. C'est l'un des pro-
j ets grâce auxquels le déficit du budget pourra
être diminué. Après une longue discussion , il a
été adopté dans la forme admise par la Com-
mission.
L'épidémie de choléra aux Indes. — Elle décline

LONDRES, 15. — On mande de Calcutta ap
« Daily Telegrapfh» que le choléra a fait 173
morts pendant la semaine écoulée contre 159 la
semaine précédente. Toutefois l'épidémie paraît
à son déclin.

Un petit carré de papier qui a son prix
LONDRES , 15. — A l'exposition philatélique

internationale qui doit se tenir m Havre le 18
mai, les .Anglai s exposeront un timbre d'une va-
leur de 10,000 livres sterling, estimé le plus ra-
re du monde. 

Une nouvelle traversée de l'Atlantique

Le „Zeppelin" retarde
son départ à cause du mauvais

temps».
FRIEDRICHSHAFEN, 15. — Etant données les

.conditions atmosphériques sur l'Océan Atlanti-
que, le départ du Comte Zeppelin pour l'Amé-
rique a été renvoyé à mercredi après-midi.

Si le temps ne s'améliore pas d'ici à cet après-
midi, le « Graf Zeppelin » ne partira que j eudi
matin et suivra alors la route méridionale, le
survol du territoire français ayant été autorisé
entre 7 heures et 9 heures du matin.
^.et aussi parc» que la France est mécontente

de son indiscrète curiosité !
Au suj et du retard apporté à l'octroi de l'au-

torisation pour le « Graf Zeppelin » de survoler
le territoire françai s, le « Journal » écrit : « On
est en droit de faire remarquer que l'attitude
de, Paris est motivée par certains incidents qui
se sont produits il y a un mois, lors de la tra-
versée de notre territoire par le « Graf Zeppe-
lin », qui se rendait en Egypte. Malgré certains
engagements formel contractés par le Dr Ecke,-
ner, il survola à une faible altitude là forteresse
de Besançon, ainsi que les usines du Creusot.
Les chantiers de, Friedrichshafen avaient promis
que le « Graf Zeppelin » traverserait la fron-
tière française entre 7 et 9 heures, à Bâle, et
qu 'il aurait de nouve.au quitté le territoire dès
l'aube. Le Dr Eckener, pour des raisons que
nous ne sommes pas à même d'apprécier, n'a
pas respecté ces engagements et a survolé notre
pays en plein j our ».

M. Hoover protectionniste

' WASHINGTON, 15. — Le président Hoover
a annoncé hier que sur les recommandations de
la commission du tarif , il élèvera de 40 à 56 cents
piar «bus-bel» les droits sW la graine .de lin et
qu 'il portera ceux qui frappent le verre pour
fenêt res de 5/8mes de cent j usqu'à 1 Va cent par
livre poids, suivan t la dimension .

Einstein trouve les cadeaux berlinois
trop relatifs !

BERLIN, 15. — Comme les j ournaux le crai-
gaient, le p rof esseur Einstein a adressé une let-
tre au p remier bourgmestre de Berlin dans la-
quelle il déclare ne p ouvoir accept er la maison
et le domaine qui lui étaient of f erts  comme
don d'honneur. Le prof esseur Einstein imite le
p remier bourgmestre à renoncer à continuer ses
démarches p our lui trouver un lieu de repo s.

Le message de l'écolier du Pays de Galles
PARIS, 15. — Samedi prochain les sans-filis-

tes du monde entier recevront de la station de
Cardiff , un message envoyé par un écolier du
Pays de Galles qui , au nom de ses camarades
et s'adressant aux écoliers de, tous les pays, les
adjurera de détester la guerre et de s'employer
touj ours à la conservation de la paix.
Dans la mer d'Azow des bancs de glace sous-

marons font leur apparition
MOSCOU, 15. — Dans la mer d'Azow, près

du détroit de Kertch , des bancs de glace ont fait
leur apparition. Les savants en expliquent la
provenance par la congélation de la mer, près
des bas-fonds, à la suite de l'hiver qui fut très
rigoureux. Actuellement ces blocs de glace se
détachent du fond de la mer e,t montent à la
surface de l'eau. Les bancs de glace avancent
en masse compacte et les vapeurs sont obligés
de changer de direction.

On n'a pas encore trouvé le successeur de
M. Herriot

LYON, 15. — Une réunion a eu lieu hier soir
entre les conseillers municipaux radicaux et so-
cialistes, en vue de la désignation du candidat
à la mairie de Lyon. Les radicaux ont proposé
M. Massimi, député radical du 7me arrondisse,
ment de Lyon. Les socialistes, de leur côté, ont
insisté pour que M. Février, député socialiste

Le voyage du leife Zeppelin" est retardé
En Suisse : L'enquête sur l'accident â'Emmenbrficke

Dans ie canton de Neuchâtel : Vers une réfection de nos mutes

du Sme arrondissement, fût choisi. L'entente n'a
pu se faire et les tractations se poursuivront
auj ourd'hui.
HP^i Un krach de 30 millions à Nancy. — Il

entraîne plusieurs faillites
NANCY, 15. — (Sp.). — Le tribunal du com-

merce a prononcé la f aillite des établissements
A. et G. Blum. On pa rle d'un krach d'une tren-
taine de milUons. Plusieurs banques sont attein-
tes. Les établissements Blum, commerce de bois
en g ros, f aisaient des aff aires dans la région des
Vosges où des pertes considérables sont signa-
lées. Il est question de quatre ou cinq f aillites
imminentes. Plusieurs personnalités politique s
seraient compromises.

Après l'accident d'aviation
dlmmenbrOche

L'enquête de la justice militaire se poursuit
Ce sont les fusées qui auraient pris feu

Pourquoi les aviateurs n'avaient
pas de parachute

BERNE, 15. — (Sp.) . — L'enquête de la jus-
tice militaire sur les causes de l'accident d'a-
viation survenu la semaine dernière près d'Em-
menbrucke et qui a coûté la vie à deux officiers
aviateurs , se poursuit encore à l'heure actuelle
et ne sera fort probablement pas terminée avant
une quinzaine de j ours. Elle a été confiée au ca-
pitaine Stocker, juge d'instruction de la 4me
division , auquel a été adj oint , en qualité d'expert
technique, l'ingénieur Gsell , de l'Office aérien
fédéral . L'enquête sera effectuée avec une sé-
vère exactitude , et rien ne sera négligé pour dé-
terminer , dans la mesure du possible, les cau-
ses du terrible accident qui vient de nouveau
d'endueiller notre aviation nationale. Les débris
de l'avion seront transportés à Dubendorf ; le
moteur sera démonté et longuement examiné ,
comme du reste toutes les autres parties de l'a-
vion démoli.

Comme la chute, de 1 avion a été observée par
un grand nombre de témoins, il sera possible de
reconstituer aussi exactement que possible tou-
tes les phases du drame. Les témoins sont una-
nimes pour affirme r que l'on aperçut tout d'a-
bord, s'échappant de l'avion, une «fumée blan-
che », qui n'a pu être produite que par les fu-
sées de signalisation que transportait l'avion.
Comment ces fusées se sont-elles allumées
spontanément , c'est ce qu'il reste encore à dé-
terminer. Il est possible que lors du lancement
d'une fusée piecékfente (opération qui s'effectue
au moyen d'un pistolet approprié), une étincelle
ait j afflli à l'intérieur de lia carlingue où était dé-
posée la provision de fusées. D'après les cons-
tatations faites jusqu'à maintenant , il semble
bien improbable que le moteur puisse être rendu
responsable de l'incendie ; en effet , la benzine
enflammée ne produit pas de fumée blanche,
mais bien le magnésium qui entre pour une large
part dans la composition des fusées de signa-
lisation.

A cette occasion, on na pas manque de s é-
tonner du fait que les deux infortunés aviateurs
ne disposaient pas de, parachutes. A ce suj et,
nous apprenons de source compétente que, jus -
qu 'à maintenant , seulement quelques nouveaux
appareils sont munis de parachutes. Sur les
avions d'ancien modèle, la place fait défaut et
il n'est pas possible de munir les aviateurs de
parachutes. Il convient, à ce sujet , de souligner
que dans plusieurs cas déjà, les occupants d'un
avion ayant pris subitement feu en plein vol,
ont p.u avoir la vie sauve, grâce aux parachu-
tes qu 'ils avaient emportés avec eux. A vrai
dire, abandonner rai avion en plein wol n'est pas

touj ours facile. Cela est possible lorsque l'appa-
reil vole normalement , mais présente infiniment
de difficultés lorsqu 'un accident quelcon que sur-
venant , il n'est plus possible au pilote de main-
tenir l'avion dans sa position normale. Aux di-
res des témoins qui ont vu se dérouler l'acci-
dent d'Emmenbrucke, l'appareil est resté dans
une position normale j usqu'en arrivant à peu
près à la haut eur des arbres ; dans de telles
conditions , on peut en déduire qu 'il eût été pos-
sible au pilote ou à l'observateur , tout au moins,
de s'en tirer s'ils avaient pu disposer de para-
chutes.

Toutefois, avant de porter un j ugement défi-
nitif sur les causes de l'accident, il convient
d'attendre les résultats définitifs de l'enquête.
Dans le monde des aviateurs, cet accident a
éveillé à nouveau de pénibles souvenirs et sus-
cité de nouveaux soucis. Pour les autorités com-
pétentes, c'est un avertissement de plus pour
se mettre énergiquement au travail afin de doter
notre aviation d'appareils munis des derniers per-
fectionnements de la technique moderne et of-
frant à nos courageux aviateurs le maximum de
sécurité auquel ils ont droit.

L'affaire de la Caisse de prêts sur gages de
Genève

GENEVE, 15. — Mardi ont commencé de-
vant la Cour d'assises les débats de l'affaire de
la Caisse publique de prêts sur gages de Genève.

L'ex-directeur, M. Octave Vollet , né en 1862,
Genevois, et l'ex-caissier, M. Albert Bosshard ,
né en 1880, Genevois , prennent place au banc
des accusés.

Sur îe déficit total de 711.405 francs , les dé-
tournements s'élèvent à 269,725 francs , repré-
sentant 156 détournements , dont le plus élevé est
de 15,000 francs , s'échelonnant sur une période
de 17 ans (1910 à 1927).

Malgré l'insistance de son avocat , du prési-
dent de la Cour et du procureur général , Vollet
refuse de faire connaître ce qu 'est devenue la
plus grande partie des sommes détournées , soit
200,000 fran cs.

Les débats prendront probablement fin mer-
credi après midi.

Imprudence de fumeur
COSSONAY, 15. — Un incendie attribué à

une cigarette j etée, par inadvertance sur la
paille remplissant le fenil , par un maçon tra-
vaillant au bâtiment , a partiellement détruit la
grande porcherie de Sévery, près de Cossonay.
Les 60 porcs qu 'elle abritait ont été sauvés. Le
maçon imprudent a été mis en état d'arresta-
tion.

M. Sailli s'en va
BERNE , 15. — Le Conseil d'Etat a accepté

avec remerciements pour les services rendus la
démission , pour le début du semestre d'hiver
1929-30 de M. H. Sahli, professeur ordinaire de
nosologie et de thérapie à l'Université de Berne.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 14 mai 1929, le Conseil d'E-
tat a validé l'élection du citoyen Aimé Beaulieu
comme pasteur de la paroisse réfoirmée de Bou-
dry.

II a autorisé les citoyens Auguste Rosselet, au
Locle, et Hans Blaser, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité- d*aides-phar-
maciens,

et a délivré le diplôme dliorloger-tedhnicien à
Cart Henri , originaire de l'Abbaye, domicilié a$i
Locle.
Sur le lac de Neuchâtel. — Deux ieunes gens

en difficultés. "
(Corr). — Le gran d bateau qui part de Cu-

drefin à 5 heures 30 de l'après-midi , pour se
rendre à Neuchâtel , a recueilli hier deux j eunes
gens qui se trouvaient en difficulté sur le lac.
Il s'agit de deux personnes habitant Neuchâtel,
un monsieur et un dame d'origine Suisse alle-
mande, qui étaient partis dans le courant de
l'après-midi en petite barque, et avaient été sur-
pris par l'orage alors qu 'ils se trouvaient au
large. Le commandant du bateau remarqua heu-
reusement les signes désespérés que faisaient les
promeneurs nautiques. U fit opérer un large
détour pour venir au secours de ces personnes.
On parvint à les recueillir au moment même où
leur embarcation commençait à sombrer.
Grand Conseil.

Supplément â l'ordre du j our de la session
ordinaire du Grand Conseil, commençant le lun-
di 20 mai 1929.

D. Obj ets p résentés par le Conseil d'Etat
Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant

revision des art 23, 299, 300 et 331 dn, code pé-

nal, 74, 75, 80, 93 et 94 de la loi sur les routes
et voies publiques.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret al-
louant un crédit de 4,200,000 francs pour l'amé-
lioration des routes cantonales.
Cour d'Assises.

Sous la présidence de M. Meckenstock, as-
sisté des juges MM. J. Dubois et M. Henry, la
Cour d'Assises se réunira le mercredi 22 mai
à 9 heures. Elle entendra tout d'abord avec l'as-
sistance du j ury le cas de G. et W. Schmid , ac-
cusés d'abus de confiance et de complicité d'a-
bus de confiance. Le cambrioleur des Coopéra-
tives et des consommations de La Chaux-de-
Foods. le nommé O.-G. comparaîtra ensuite de-
vant la barre. Il est accusé de vol en récidive.
L'après-midi à 15 V* heures la Cour j ugera le
nommé Eugène Bleisch, préivenu de brigandage.

QvcriMque,*
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lOCŒQ
4 millions 200,000 fr. pour nos

routes I
La Vue-des-Alpes sera pavée

Le Conseil d'Etat présente u!n rapport qui se-
ra discuté à la prochaine session du Grand Con-
seil. Le gouvernement réclame l'allocation d'un
crédit de 4 millions 200,000 francs pour couvrir
les frais d'amélioration des routes cantonales.
Cette somme sera trouvée par voie d'emprunt .

Comme partout ailleurs, on a noté ces der-
nières années une très grande augmentation du
chiffre des véhicules à moteur. Et l'on se trouve
de ce fait dans l'obligation de consentir un gros
sacrifice pour adapter nos routes aux exigences
de la circulation moderne. Nous devons dire en-
tre parenthèses que le Conseil d'Etat ne se mon-
tre pas favorable à la création d'un tunnel de
base à travers la Vue-des-Alpes, dont on a par-
lé ces derniers temps. Il examine, dans son
rapport, les différentes améliorations que l'on
peut apporter à nos routes. Quelques-unes, qui
sont fréquentées moyennement, peuvent rece-
voir une application de goudronnage ou de bi-
tuminage. Mais lorsque la circulation dépasse
un certain tonnage, il faut avoir recours à d'au-
tres méthodes. Après avoir examiné la plupart
de ces méthodes, le Conseil d'Etat pro-
pose, particulièrement pour la route de la Vue-
des-Alpes, un revêtement fort et il envisage en
conséquence l'emploi du petit pavage. II a éga-
lement inscrit dans son programme général la
correction et l'amélioration des courbes les plus
mauvaises.

Les principales routes inscrites dans le pro-
grame d'amélioration sont les suivantes: Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle; Neuchâ-
tel-Les Verrières ; Corcelies-La Tourne-Le Lo-
cle ; La Chaux-de-Fonds-La Cibourg; Vauinar-
cus-Neuveville; La Chaux-de-Fonds-Biaufond.

Un programme préliminaire a été arrêté dé-
j à pour la saison de 1929. II comprend les ou-
vrages les plus urgents à entreprendre sur la
route de la Vue-des-Alpes. La dépense sera cou-
verte au moyen de notre part au produit des
droits de douane sur la benzine pour les années
1925-1928.

Les accidents de la route
Les délits seront punis plus sévèrement

L'extension prise par la circulation routière
a engagé le législateur pour sévir avec quelque
sévérité lors des fautes d'une gravité particu-
lière, à prévoir de nouvelles dispositions péna-
les, les anciennes paraissant maintenant désuè-
tes. Voici les principales modifications que le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'a-
dopter.

Jusqu 'à présent, celui qui commettait invo-
lontairement un homicide ou en était involon -
tairement la cause, pouvait être puni de prison
civile jus qu'à 6 mois ou d'une, amende j usqu'à
1,000 francs. Dans le nouveau Code, la peine
est portée j usqu'à une année de prison civile ou
j usqu'à 5,000 francs d'amende.

Les auteurs involontaires de lésions corporel-
les pouvaient encourir une peine allant jusq u'à
3 mois de prison civile ou d'amende jusq u 'à
1000 francs. Cette peine sera dorénavant portée
j usqu'à 6 mois de prison civile ou d'amende jus -
qu 'à 3000 francs.

Si l'auteur du délit exerçait une industrie , ou
une profession lui imposant tout particulièrement
l'attention et la prudence dont il a manqué, la
peine sera la prison civile jusq u'à deux ans et
l'amende j usqu'à 10,000 francs. (Le texte ancien
portait six mois et 5,000 francs).

Le législateur examine ensuite les différentes
contraventions portant sur la question des croi-
sements et sur les lumières dont doivent être mu-
nis de nuit les véhicules . Les contrevenants se-
ront punis d'amende allant de 5 à 40 francs. En
cas de récidive dans les douze mois, la peine
sera l'amende ju squ'à 1,000 francs ou la prison
civile j usqu'à 8 j ours. Le texte ancien disait: En
cas de récidive dans les trois mois, l'amende se-
ra doublée. Et si la même personne se rend cou-
pable une troisième fois d'une même contraverk -
tion dans le courant de l'année, elle sera pour-
suivie à la prison civile ou ce que justice con-
naîtra.

Par les quelques aperçus que nous donnons
plus haut , on remarquera que la nouvelle loi con-
naîtra des peines beaucoup plus sévères que l'an-
cienne

in Suisse
La route tragique
Deux accidents morSels

BROUGG, 15. — A Haldenstein, sur
la route du Boetzberg. une j eune éco-
lière, Mademoiselle Marie Braendli , 15 ans,
d'Unterboetzberg, qui se rendait en bicyclette à
Vécole à Brougg, est entrée en collision avec
un ouvrier qui descendait d'un camion automo-
bile marchant dans la direction de Bâle. Tous
deux sont tombés. La j eune f ille a subi des bles-
sures internes et a succombé peu après à l'hô-
p ital à Brougg. L'ouvrier a été arrêté.

HALLAU, 15. — Un cordonnier voy ageant sur
une motocyclette qui ne lui appartenait pas,
a renversé M. Martin Richli, 70 ans, qui a été
grièvement blessé et qui a succombé 2 j ours p lus
tard. Le cordonnier n'avait p as de p ermis de
circuler en motocy clette.


