
Chronique horlogère
A propos de réorganisation : un plan de 1922. — Des re

vendications prétentieuses. — Qui trop embrasse
mal étreint. — L'activité d'un Important grou-

pe d'opposants. — Une expectative
décevante.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
Dans une de mes dernières chroniques horlo-

gères, j ai ait ceci : « Il ne tout j amais chasser
deux- lièvres à la lois. Pour avoir agi autrement,
nos réorganisateurs se heurtent auj ourd 'hui é
de sérieuses diff icul t és, qui surgissent toutes a
la lois. Quoique ne i/ar tageant p oint du toul les
conc ep tions qui ont cours actuellement — et que
ne partageaient ni des f inanciers éminent s ni
des hommes d'al i aires éprouvés — je me suis
employ é sincèrement à seconder les bonnes vo-
lontés au travail. »

Un industriel a estimé de son droit de me
demander des renseignements sur les concep -
tions dont je f a i s  état ci-dessus. J e m'exécute
bien volontiers. Il me suf f i t  de transcrire les
conclusions d'une étude que j e remis le 9 sep -
tembre 1122 à un membre très inf luent — au-
j ourd 'hui décédé — de la pl us imp ortante orga-
nisation horlogère de l 'ép oque. Cette p ersonne
m'avait p rié de coucher sur le p apier un exposé
que j e lui avais f ait oralement.

J e disais donc, il y a cinq ans et demi :
1. L 'industrie horlogère doit entrer le plus ra-

p idement p ossible dans la voie de la concentra -
tion économique et technique.

2. La concentration économique, sous la f or-
me de cartels ou de trusts, doit précéder la con-
centration technique.

3. Partant du p oint de vue que les comp éti-
tions aff ectent essentiellement la montre de
commerce, il ŷ a lieu, pour commencer, de f aire
p orter tout ielf ort de concentration sur un cer-
tain nombre, de branches-clef s : ébauches et
partie s de l'organe régulateur (assort iments,
sp iraux, balanciers) .

4. Les p roduits qu'elles f ournissent ont pl us
de valeur que tous autres dans la f abrication du
mouvement. En régularisant les pr ix dans ce do-
maine, on obtiendra une pr emière amélioration,
qui agira par incidence sur les autres.

5. Les ébauches doivent se concentrer p ar in--
terpénétration des grandes entrep rises, qui ver-
ront à adopt er soit la f ormule du cartel, soit
celle du trust.

6. Une même p olitique doit p résider à la con-
centration des branches qui livrent les p arties
de l'organe régulateur. Ici, le mouvement p our-
ra être accéléré, à cause de l'existence d'en-
tentes eff ectives ou tacites.

7. Les concentrations dans l'ébauche et les
p arties détachées doivent être conduites indé-
pend amment l'une de Vautre et de f açon à ne p as
marquer de p ointe contre les f abricants d'horlo-
gerie.

8. Il f audra pr endre garde que ces concentra-
tions ne soient p as une occasion p our certains
de la p récip iter en leur laveur et sans ménage-
ments p our des tiers.

9. Les f abricants d 'horlogerie doivent se re-
group er selon les caractères propres de leur ac-
tivité. Il f audra créer des organisations distinc-
tes pour les f abriques f aisant leurs ébauches et
les terminant , pour les f abri q ues achetant leurs
ébauches , et p our les établissements mixtes. Il
y aurait lieu de group er à p art les simples ter-
mineurs (sous-traitants) .

10. La Chambre suisse de l 'Horlogerie doit
pre ndre la direction de tout ce mouvement,
après s'y être adap tée.

Je rappelle que ce p lan f ut élaboré en 1922.
Dans le « Jura bernois » du 1er mars , qu'on a

pr is le soin de m'envoy er sans nom d'exp édi-
teur , l'ai lu une corresp ondance de Bienne, qni
n'est p as très aimable p our le Rapp ort p résenté
au Conseil d 'F.tat de Neuchâtel p ar nne Com-
mission d'exp erts. On y revendique sur un ton
de suff isance la p aternité des i'!ées exp rimées
dans ce document off iciel. Elles seraient en
quelque sorte, p araît-il, la transp osition d'un
pr ogramme élaboré en 1923 p ar une organisa-
tion patronale.

f ai  retrouvé la même note prétentieuse dans
le « Journal des Associations p atronales » du 7
avril dernier.

N' est-ce p as mesquin ?
Que p enserait l'auteur de ces deux revendica-

tions , si j 'insinuais que le' p rogr amme dont il
p arle, datant du commencement de 1923, s 'est
insp iré de mon mémoire ( 'e 1922 ?

Il protesterait, et il aurait raison de le f aire.
En p résence de la situation telle qu'elle se

pr ésentait déj à en 1921 , évoque à laquelle, clans
un article du 28 septembre , j' insistais p our
qu'on p rit sans tarder des mesures contre le
chablonnage, il n'était p as besoin d'être grand

clerc pour voir comment et dans quelle direc-
tion il f allait réorganiser l'industrie horlogère.
Quiconque veut â ce pr opos se mettre au béné-
f ice d ' une antériorité f ait p reuve d'une singu-
lière présomption.

J e n'aurais p as relevé la chose, s'il n'était
dép laisant de constater avec quelle incomp ré-
hension t*es besoins, certains p etits esp rits tont
de l'agitation. Ces « po intes » ne sont malheu-
reusement itas aussi inolf ensives que la prop o-
sit ion d'un conseiller communal de Neuehâte l
d'organiser au chef -lieu un salon d'horlogerie.

En mars 1927, ay ant à f aire une conf érence
aux délégués de la Fédération intercantonale
des Fabricants de p arties déuichécs et annexes
de la montre, j' ai remanié mon p lan de 1922,
introduisant des considérations p récises sur la
réglementation du chablonnage et sur le rôle
des monteurs de boites or. Il avait reçu la p leine
app robation de p ersonnes très comp étentes de
l'industrie et de la banque. Ceux qui m'ont en-
tendu et ceux qui ont lu mon exp osé témoigne-
ront que tous les retards qui se sont p roduits
et toutes les dif f icultés qui ont éclaté au suj et
du chablonnage auraient été en grande p artie
évités si l'on avait suivi une orientation moins
comp lexe. Au sein de la holding des Ebauches,
on ne f ut  pa s non p lus sans reconnaître, trop
tard , hélas ! que la ligne de conduite que p a-
vais préconisée était la plus rationnelle. Je f us
donc à l'aise — et j e le reste — p our oser f or-
muler des critiques, le f aisant d'ailleurs dans le
seul but d'activer le redressement général et
restant f idèle au p oint 8 de mon p lan de 1922.

On m en a voulu dans 'certains milieux de mon
interventio n au mois de jan vier, lorsque des
êiablisscurs et des industriels des p arties déta-
chées se sont groupés en vue de réclamer une
revision de la convention pr ésentée p ar Ebau-
ches S. A. Toutes les p ersonnes renseignées
savent que j e me suis emp loy é à être un élé-

ment de paix. Certes, j' ai nettement af f irmé mes
idées ; j' ai revendiqué entre autres les p ostulats
de l'intérêt général ; mais j e ne l'ai p as f ait
sans p rendre ¦— ou repr endre — contact avec
Ebauches S. A. Le 21 janvier , je p us annoncer
que la délégation de cette entrep rise ne se re-
f usait plus à revoir l'article 3 de la convention,
le gros cheval de bataille des opposants. Dans
la suite, ap rès une entrevue des mandataires
des opposants avec le Comité des établisseurs ,
une entente se p roduisit p our accélérer les p our-
p arlers avec Ebauches S. A., qui pr op osa de
j oindre à la convention un add itif , commentaire
du f ameux article 3. A la même ép oque , elle in-
tervenait en f aveur de f abricants auxquels on
avait annulé intempeslivement des commandes.
Ce geste contribua à f aire valoir sous un j our
p lus f avorable la concession un pe u anodine que
la holding avait accordée au sujet de l'interpré-
tation de l'article 3. Nous maintînmes néan-
moins nos revendications concernant le cha-
blonnage, uniquement p réoccup és de Iaire avan-
cer les discussions. Récemment , un mouvement
s'est amorcé dans la région horlogère p our p ro-
voquer une intervention des Pouvoirs p ublics. Il
y a été coupé court , dans le souci de ne pas en-
traver des délibérations qui p araissaient très
p rès d'aboutir. De même, il n'était dans l'idée
de personne de mettre le bâton dans les roues
de l'Ubah, qui a droit à l'existence comme tout
autre, mais qui serait p eut-être arrivée plus ra-
p idement à chef en restant dans le cadre ex-
clusif des p arties détachées. Ebauches S. A. a
montré le chemin à suivre, en concluant des
contrats d'amitié avec ses concurrents. Il est
vrai que ce f ut sous l'ef f e t  de circonstances
qu'elle n'avait p as pr évues. Elle doit s'en f éli-
citer actuellement , comme d'ailleurs aussi ceux
qui p réf èrent le régime des transitions à celui
des absorp tions trop rap ides et unilatérales.

Chacun reste maintenant dans l'exp ectative.
f l  ne f aut pas cacher que cette dernière f init par
excéder les p atiences les plus tassées. Les mois,
les semaines pa ssent sans qu'une solution inter-
vienne au suj et du chablonnage. En p résence de
cette lenteur désesp érante , comp liquée de di-
vergences f or t accentuées, l'op inion se retourne
flte plus en p lus vers des recours qui rapp ellent
ceux que l'on invoquait off iciellement en 1926.
Une rupture des débats serait si grosse de con-
séquences qu'on voudra l'éviter. Il f aut cepen-
dant qu'on sarhe bien, dans cette éventualité ,
que le seul rriterivm annuel on rerourrait p our
en j uger serait celui de l 'intérêt général.

Henri BUHLER.
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L 'A C T U A L I T É  SUISSE

Dans les stands de 1928. — La Halle des Moyens de Transport , où de très nombreuses f irmes
ont exposé leurs prod uctions.

Organisée pour la première fois en 1917, la
Foire suisse d'échantillon s de Bàle est , à côté
de la foire mondiale de Leipz ig, une des plus
anciennes parmi les foires modernes. Cette ma-
nifestation générale de l'activité industrielle de
noi re pays a connu d'emb'ée le succès. Après
avoir subi un. rale ntissement inév itable durant la
grande crise économique , son essor a repris dès
1922 pour se poursuivre régulièrement dès lors.
Au cours des quatre dernières manifestations,
le nombre des exposants s'est accru de deux
cents unités en chiffre rond et il a dépassé le
millier en 1927. L'affluence des visiteurs a suivi
un mouvement parallèle pour s'élever à envi-

ron 200,000 entrées la même année. Le contin-
gent des acheteur s étrangers en particulier , qui
se recrute dans trente pays d ifférents , est en
augmentation constante. En 1927, les chemins
de fer suisses ont mis en circulation 88 trains
spéciaux à l'occasion de la Foire. Le bureau
des chemins de fer installé dans les bâtiments
de la Foire a timbré 30,000 billets en 1926 e'
54,000 en 1927. Tous ces chiffres illustrent clai-
rement la portée économi que de la Foire suisse
d'échantillon s, qui est aujourd'hui un élémen t
essentiel de notre prospérité industrie lle et com-
merciale. (Voir la suite en 2me page.)

Instantané des Six Jours

Sans quitter son vélo, un des coureurs
p rend un léger rep as.

lPA6ùs
x d'un,
Vaàôant

Au moins nos députés ne s'embêtnt pas I me
disait un copain, après avoir lu impartialement
l'« Effort », la « Sentinelle » et la « Suisse Libé-
rale »...

En effet , Que voudrait-on de plus : Un inter-
mède avec chahut sur les conférences Pioch et
Daudet ; une destruction de légendes politiques ;
plus une évocaliion concentrée de spectres royalis-
ticobolchévicks ! Il y a là de quoi composer un
numéro à succès dans la prochaine revue de l'ami
Wuagneux, qui tourne fort agréablement le cou-
plet sur nos suj ets d'hiver...

J'aurais bien donné quant à moi tous les vieux
wagons du réseau neuchâtelois pour assister à la
rencontre des champions Graber-Fa 1 arger, l'un
proclamant qu 'il n'a jamais été bolchéviste, et
l'autre qu 'il n a jamais été royaliste, tandis que ce
pince-sans-rire de Me Guinand affirmait grave-
ment :

— Le parti radical n'a jam ais embrassé ni Dau-
det ni Lénine !

— Mais alors, oui ou non, avez-vous embrassé
Léon ? a demandé notre confrère M. Gaffner ,
toujours curieux, au leader libéral.

— Parfaitement , que j e l'ai embrassé, parce
qu'en république on est libre d'embrasser qui l'on
veut ou qui l'on peut, répondit M. Favarger.

Après quoi , aux dires d'un témoin peu digne de
foi, tout le Grand Conseil aurait entonné en choeur,
le refrain connu : « Pas sur la bouch e »...

Il y a eu aussi , il est vrai , la révélation terrible
que quelques radicaux — dont les pères firent la
révolution en 48 — avaient pa ticipé à l'organi-
sation de la conférence Daudet. Tonnerres et
éclairs ! voyez-vous ça... Il est bien regrettable
qu 'il ne se soit pas trouvé là un député courageux
pour proposer :

1° Que tous les radicaux qui ont partic 'T? de
près ou de loin à l'organisation de la conférence
du royalist e réactionnaire Daudet aient la tête
tranchée , après avoir reçu la bénédicti on de M.
Calame.

2° Que tous les radicaux qui ont participé de
près ou de loin à l'organisation des conférences du
socialiste révolutio nnaire Pioch soient décorés des
nalmes locarnomi qxies — pour autant qu 'ils ne sont
déjà pas titulaires d'un autre ordre international.

Après quoi on pourrait vraisemblablement se ral-
lier à l'opinion de ce farceur de Margill ac , qui
orétendait que la politiqu e a parfo 's nas mal d'ana-
'ogie avec les j eux du ci-que (de Chariot , pas de
Néron !) et que dans ce bas monde il ne faut rien
"rendre au tragique.

Le p ère Piquerez.

KjÇfg^» 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Jn au Fr 16.8-1
Six mois 8.4
.'rois mo ... 4.20

Pour l 'Etran ger :
Un an . . Fr. 65.— Six mole . Fr. 32 50
Trois moi» • 16.25 Un mois . , 6.—

On peut s'abonner dans lous les bureaux
de prtH. o SD I RRHR sveo une surtaxe de 30 et

i ompto de chèques postaux I V b  32$

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Fonds . . . .  20 ct. la li gn

(minimum Fr. 2.—)
Can ton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum lu lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • ¦ *

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

Rég ie xtra-régionale 'flnnonces suives S B
Bienne eUsuccursales



f î lS_ TS__ %P A louer K»r a Ke
VSlal U2£\j. sec. pour moto ou
side-car. — 8'adressi.r rue des
Terreaux 23. au ler éta^e. 7830

Tables de cuisina S0 Ĵdre. à prix modéré . — S'adr. rue
de la Cure 7. au 2me étage . 7911

Aianilles. SrpS
soin uMtreprii.es, à domicile , par
personne consciencieuae. 7905
S'ad. au bur. do l'clmpartial"

___ .S____ fJ__ tj lIl«a. etposedetous
linoléums . Grand clioix en échan-
tillons incniRtés et imprimés. —
Se recommande , Victor Ulrar-
din.  rne Nnma-Droz 122. Télé"
plione l l.S'.). 7720
m S f tt comp let. -- On deman-
Kb _________ de a acheter d'occasion
un lit 1res propre et en parfait
état. — Offree écrites, sous chillre
H. li. 784ï , au hureau de l'Iu-
PAIIT IAL 7842

_L3Slf OÏJÏ». Restaurant ac-
cepte encore du bétail pour la
saison. Bons soins. — S'y adres-
ser. 7615

8 fll_P__Hl v ',r ^ a louer. Serait
{LOIlOi transformé au gré du
preneur . — S'adresser rue du
Gr-nier  37. 7150

Séjour d'éfê. £*%»*
maison ue campagne a 4 kilomè-
tres de la ville , avec jardin el
lerrasse ombrag ée. Conditions
avantageuse. — Adresser loute
demande de renseignements sous
chiffre M. O. 7517 au bureau
de I'I MPARTIAL . 7517

il vendre mJtiœz&.
1res 93/4 ancres , en état d'avance-
ment  aillèrent; p lus nue  belle ban-
que de comptoir , â 14 tiroirs ; 1
pup itre;  1 presse à couler;  1 ban
quelle à 2 tiroir s ; 1 établi en sa

E
i n ;  1 lampe électri que de chani -
re à manger. — S'adresser ru "

du Parc 17, au 3me étage , à
gauche. 7682

in demande ir:::
baignoire, tonte étuatllee. en bon
élat. Même ad resse, a vendre des
poules , bonnes pondeuses. — S'a-
dresser au Restaurant du Chalet
(les Sapins . Recorne26 (au-dessus
des Tourelles). 7732

ILCPC&flE_L fin avri l , un
beau loca l aliénant à la Succur-
sale de la Posie de la Charrière
conviendrait pour bureau ou toul
autre  usage. — S'adresser a M.
Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière 22. 5653

t>dnnâi|e § On cherche à
domicile. Une carie suffit. — Ed,
Matthey ,  rue du Progrès 3 7145

IF021-_T---iC avec pieus en tou-
UQlJll9 te. sont à vendre.
Longueur : 2 m. el 1.25 m. —
S'adresser à MM. Schiffmann
Frères, rue du Manège 19 7931
A '^ Û KS/ P S :  vide» a veinire.
tUëlsM*!) au Panier Fleuri ,
Place (le l'idôlel-de Ville el rue
Neuve 16. 8013

/& V_Pnrï_r_P 2 tables , ova-
«. iCIH-lB G le et rectan-
gulaire , 1 berceau , 1 table de
nui t , 1 pousse-pousse , 1 map lii-
ne a arrondir. Très bas prix. —
Même adresse, on demande à
acheter , des boute i l les  fédé-
rales. — S'auresser chez M.
Ronert Leuenberger, rue Agas-
si?, 5. 7942

UeQieUSe est de mandée
à défaut  ou sortirait  à domicile.
Place stable. — S'adresser à Wy-
ler Watch Co, rue A. M. Piag> i
"iZ 8012

POSa^eS 
ae

mont:«e
8
s
e
de

re-
rouages sonl à sortir a domicil e
à ouvriers consciencieux. — S'a-
dresser rue du Doubs 13. au rez-
de-chaussée; 8005

rni l f l i r i p PO int e l l i g ente  et tra-
UUU.UI ICI C, vailleuse , cherche
place de suite . — Ecrire sous
chiffre B. E. 108, à la Suce, de
I'IMPARTIAL 108

loi tno fiamo active , cherche oc
UCUUC UalUG , cupalion les
ancès-rnidl, — S'adresser rue du
Puits 7, aa 2me étage , a droite

im 
Qui prendrait ffd-^X;
supérieures, comme apprentie-ré-
gleuse. 7862
S'ad . au bnr. do r«Tmnnrt lal>

IDIWP f l l l f l  pour t ravaux de bu-
U CUUC llllC j  reau et commis-
sions , est demandée au comptoir
rue de la Paix 107, au ler élage

7807

Commissionnair6. 0,
^1,risd'

sionnaire enlre les heure s d'école.
— S'adresser h Beurus Walch O.
rue du Parc 148. 7916

Commissionnaire , nèi e'eat ' dê-
mandé , pour fa i re les commis-
sions enir- les heures d'école 7912
S'ad an bnr. de ['«Impartial .»
PoP ÇnnnP  ll 'u " cerlaln âge. esl
I C l o U l l l l C  demandée,  pour la
Ferrière. pour Iaire le ménage
d' une dame âgée , seule. — S'a-
nrésser chez M. Piguet , rue du
Parc 1 7729

yOlOfllâiFô . eer une jeune  llll , -
de la Suisse al lemande , dans fa-
mil le  sans enfa nt . Vie de famille
exig ée. — S'aiiresser rue ue la
Serre 90. au 2nie éisas. 7868

Bonne à tout faire , £„'&
est demandée de suile , chez dou? ;
personnes. 7908
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial»

On demande u,,ep0pû rrX™ des
nettoyages le vendredi. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 57.
au 3me étage, à gauche. 8009

Personnel féminin MX
urique Ré g ini l , rue de la Cha-
nell e 3. 8023

Ofl demande naissant les tra-
vaux du ménage. Référe n ces exi-
gées. De préférence logeant dans
sa famille. — S'adresser Teintu-
rerie Moritz , rur de la Ronde 29.

7993 
Dûronnn o  seule, demande a eiu-
I C l  ùUIlllt. prunier  50 fr. — Offres
écrites sous chiffres J. I'., poule
re s t an t e, en Ville. 7846

HlCOttUll/lCU 8an t les élampes .
expèrimenlé et i l ' i i i i t ial ive , cher-
che nlace de suite on à convenir
— Ecrire sous chiffres M. C. 7HIS
au Burea u de I'I MPAIITIAL . 7818
A n n p n n t i  mécanicien est de-
APP renil - man ie . 7819
S'.idr. an bur. do l'clmpartial»
D poonp fn Jeune lll le, sortant îles
Il C-.-.U1 lo. écoles, sérail engagée.
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Fabri que Henri Bugnon .
rue Frilz Courvoisier 40.. 7894

UOmeStl QUe . meslique de cam-
pagne, sact iant traire. Forls ga-
ges. — S'ad resser à M. André
Clémenc» . Los ItoiM. 7837
I J lj np jnp  connaissant lu pièce Ros-
UU11 ICI konf a fond est demandé
— Offres écrites , avec prétentions.
sous chiffre B. H 171, à la Suce
de I ' I MPAIITIAL . 171

Pmfl i l l p l lP  Un aemiinu8 "" "°".j .fHU . i u t i i .  ouvrier , pour lo po-
lissage des cadrans arj ienl ; à dé-
faut , on mettrait un je une hom-
me au courant de la partie. Relri-
bulion de suite . — S'adresser chez
M. W. Grisel. ruedu  Parc23 7009

.Pllfl U f l l l p  'il"!1'6B ,le!? écoles -
UCUUC UUC , est demandée, pour
fa i re les commissions et aider au
bureau. — S'auresser rue du Pro-
grès 117, au rez-de-chaussée, a
droite . 773J,
/ In n n n n t i o  mécaniciens sont
APpr emiS- demandes tout de
s iii le. 7338
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial >

Bel app artement r T"h
pièces avec part au Parc.

I.Oii.'.Mi' .Vr. rez-de-chaussée ,
non moderne , de 3 pièces, avec
jardin potager , sont h louer. —
Ecrire pour obtenir rendez-vous
_l l'Hoirie Courvoisier a Beaare-
gard. 7106

Appartement LttaK
toutes dépendances . 64. rue Lén-
noId-Robert , à louer tie suite Prix
deux mil le  Irancs. — S'adresser
au 2me étage. 7393

K If t l lOP P°"r le 3° avri1 , p0lir
__!. IUUCI Cns imprévu , apparte-
ment de 2 pièces, 2nie étage, si-
mé rue de l 'Motel-de- Vil le  25. —
S'adresser à l'Etude à Bolle. no-
taire, rue de la Promenade 2.

7739

Phamhtia Uleu uitsunlèe. au su
Ulld lUUIc , leil , est 11 louer à
monsieur , avec bonne pension
près de la (lare. . 7903
S'ndr. au bnr. do l'c lmpar t ia l »

Pi l iamhr pç A rou»r 2 ci«mii r«w
t l l U U l U i C ù ,  meulilées. don l une
indépendante , à personne tran-
quille. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, an l«r
élage . à droile. 7810

P h om h n a  A loner chambre ineu-
VllttlliUl C. piée, nu soleil et in-
dé pendante. — S'adresser à Mm e
Monnier . rue Jaquet-Droz 12. 7858

Phamhnû A lûl "'r ioliB cllîlln -
UUalllUll. . pre.au soleil et cha uf -
fée. 7922
S'ad. nn bnr de l'clmpartlal»
P h a m h p o  à l0 "e ' ' a M "»-"ui
UllalliUlC de toute mora l i t é  ei
t rava i l lan t  dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14. au rez-de-chau s-
sée, à gauche. 7048

Phamh p o »ieuhlée esl a i°"er à
t illdulUl C monsieur. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 30._ an
magasin. 7542

fhnn ihpp  ""'"b 11'6 ou non , est
UllalliUl C demandée par jeune
homme , travaillant dehors. — Ol-
fres écrites sous chiffres C. G
7CG3, au Bur eau de I'IMPARTIAL

7663 

On rhppp hp ua,,s ma- i80 " d'or-
VU luit 1 OUI. , (] re et pour une
dame seule , logement de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances , si
possible à proxim ité  de la Garo.
— Faire offres , avec prix , sous
chiffres lt. V. ICO, à la Succur-
sale de l'iMP.MlTlA t - 169

rimmhi ' P Ullrt  -**- '*10 a"eo lK ~UUUII IUI  b, mande à louer une
chambre non meublée , au soleil ,
avec pension dans un petit mé-
nage. — Adresser offres écrites ,
sous chiffre A. lt 7899, au Ru-
reau de I'I MPARTIAL . 7899

A UP P fipp unH Pem'"'H neuchà-
iCl lUIc  teloise. an t i que , ain-

"i que quel ques objets antiques.
— S'adr - sser a M Arn old  Delé-
mont , Leu Barrière*, Lc lto<>-
cliel . 7828

Hn o a c i o n  A ve"urB l",ur  i H "ll u
VObûùlUll . mie , jolie coatiime
n0|iehne noir. — S'adresser chez
M i l e  B i e d e r m n n n .  couturière , nie
l/ .onol.l Roue , !  18 *. 7880

A Vl 'Il fiP P l,as !"IS 1 lab"'t\ I L Uti l C j noyer noli.  avec ral-
longe . 1 laid- de cuisine , bois dur.
tabourets . 1 table a ouvrages , 1
régula teur , 1 machine à coudre
Singer , - I lit , vaisselle , le tom
élat de neuf. 7870
-<' nd nn bnr. de l'clmpartial»

Pf t t f ldPP A v e n u e  excellent  po
l Uiagcl . léger à bois , peu usa-
gé. — S'adr r u e d u  Doubs 147. nu
3me étage , à ganche. 7919

A UPfllI pp *- i ar '"n 8I U"e ''har-
ÏC I IUIC  rette d' enfant . 1 bai-

gnoire portative , grands î ideaux ,
1 couleuse , 1 fourneau Inextingui-
ble. — S'adresser rue du Nord 69.
plain-pied, à gauche. 7869

Â trpnriPA une poussette mo-
ICUUI D derne, très peu usa-

1 liée. Bas pilx. — S'adresser rue
de la Balance 12, au Sme étage

7907

Â upn /j r n  pour cause de deuil ,
1 U l u l e , J manteau popeline ,

à l'état d» neuf, taille 46. — S'a-
dresser rne de la Paix 57, an 3me
étage. 7918

A nnnrj nn  potager brùianl tous
IC1IUI C combustibles, pota-

ger ù gaz. 3 feux tous deux avec
four excellent , el en parlai t  étal.
— Visiter de 18 h à 20 b.. rue
Léopold-Robert 52, su 2me élage.

787i

Automobile. "Z ._^T
vendre une belle voiture , con-
duite intérieure . 6 cy lindres , 5
p laces , en parfait élat de marche .
complète, avec tous les accessoi-
res el 6 roues comp lètes (modè-
le grand luxe). Prix très avanta-
geux. — Demandez détails el ren-
dez-vous sous chiffre P. P
SOOï, au Bureau de I'IMPAII -
TIAL, 8002

Â VPtiri p a l poiisseiie anglaise
Veui l le  25 fr. . 1 pousse-

pousse, 12 fr., usagés, mais en
bon état. 7817
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal ¦

Â
n p n H n n  2 beaux lai i leuiis , l ' un
I C l l U l C  en Peau velours rou-

5e, l'autre en jonc, avec sa ral-
longe , formant chaise-longue , â
lias nrix. — S'adr. chez M me Zwei-
fel . Passage Gibral iar  2B. 7849
Dr tj n r ipn pour tous comtmsti-
ri/tag Sf , blés , ainsi qu 'un ré-
chaud à gaz. 2 trous , à vendre
Prix avantageux. — S'a ir. rue
Numa-Droz 125. au p ignon. 7711

A vp nr t pp  l "j ur ca"se de dfi 'I CI IUI G J pari , polager neuf
brûlant tous combustibles , à bas
nrix. — s'adresser rue Léopold
Robert 100, au rez-de-chaussée , a
gauche . 7737

A tr nn flp P "n l>0 " vélo , solMe.
Ï C U U I C Bas prix.  — S'adres-

ser rue des Terreaux 22, au lei
étage. 773Ï

& UPnf lPP colage r tlL bois , en non
ft Ï C U U I C  élat , et 1 nouss ^ lte
moderne , avec lugeons. Prix avan-
tageux. — S'adr. ruedu  Doubs65.
au 3mn étage. 7671

Â VPllfirP ¦" ^e"e Poussette, sur
ï lllll l t courroies , avec lu-

geons . a l'état de neuf. — S'adres-
ser rue Beau-Site 1, au Sme étage
a droite.  ' 7718

A "Ptl flrP l'olager n t ù i a n t  mus
a. i c u u i c  combustibles, 2 trous
bouillotte et bar recuivre . patagei
a gaz , 2 feux et bouillotte , 1 lii
ie fer avec matelas de crin , 1res
nropre , bas prix. 7596
S'adr. au bur. do l'clmpartial;

MM. Stammelbacb &
Co. pierres iines, rue du Doubs
161, cherchent quel ques

jeunes ies
sortant de l'école. Rétribution im-
médiate. Bonne vue indispen-
sable. 7938

Poseurs de cadrans
Mens de Mm

pour nièce* Vt '/i et
Cs/ 4 lignes,

Jeunes filles
Norlaut de l'école, pour
uilTérculM travaux d'atelier.
sont demandés do Huile ,
par la 8001

Fabrique Marvin
Hue IV mua-Droz l i t

ùlwilil
Oa engagerait, pour en-

trée immeuiate polisseur ou po-
liNMCUH c do eadrauM relielH¦¦ i i i H i i i n m  - ri J capanles — S'adres-
ser chez Arnould & Cle, rue
A.-M Piatiel . 32. H016

Ressorts
Fabri que de la place engagerai!

un jeune homme comme apprenu
7914

S'nd. au bnr. do l'clmpartlnli

La Société anonyme
des Usines Fila de Achil-
le Hirsch & Co. Montres
Invar, demande pour eulree de
suite un

pivoteur-
logeur

ainsi  qu 'un Don

décodeur
nour petites el gran les pièces, an
cres et cylindres.

Places stanles et bien réiri
buées. Urgent. 78V.

PiVOTEUR
connaissant bien son métier ,

cherche place
de préférence comme ajusteur  de
roues , petites pièces, — Offres
écrites , sous chiffre C. D. 7856.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 7858

ln k loi
2 ouvrières polisseuses et finis-

seuses de boites argent et métal
sont demandées —S 'adresfer rue
du Parc 137. au 1er élage. 7891

Décolteur
pour pièces ancre , 8 a 13 lignes ,
connaissant aussi la mise en
bulle et la pose de cadrans , est
cherché pour le Val-de Buz Tra -
vail ù domicile. — Faire offres
sons chiffre P- 21601 C. à
Publ ic i tas  Ch a u x  de-Fonds

p 21601 o 7897 

Ressorts
Bon ouvrier estrapadeur pour-

rait entrer ne suite . — S'adresser
Fabrique. Henri BUGNON.
rue Krilz - l .oiirvoiwier 40A . 7818

Emailleur
qualifié eheretie place slable .
— Jl. Riibli , rue de l 'Ancien Hô-
tel de Ville 2, Neucbâtel.
renseignera. .111 71 N 7684

Emailleur
capable et sérieux est demande
oour de suite. — S'adresser à
Zéphir S. A . Quai de St-Jean
..8 (Jen^ve . 7707

Employé
fle bureau

Jeune homme , au courant
des travaux de bureau, ayanl
séjourné à l'étranger, con
naissant 78.r.7

français, allemand, italien,
sténo-dactylo , cherche enga-
gemenl. — Offre s écriies
sous chiffre E, I». 7857,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Vt-nle facile et lucrative d' un
«a r l i c l e  nouveau ». On cherche

feftinHs
Demandez l'adresse au Bureau

île I'IMPAHTH L. 7924

Iiii
2 bons mécaniciens , faiseurs

d'étampes. .«cralcut engasés
nar fabri que de la place. 7829
S'adr. nu bnr. do l'tlmpartial'

Dessinateurs
bien au courant  du dessin de
Irait  et du lavis pour les Ans
grap hi ques , sont priés de faire
leurs ollre s avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chi f f re  S l>. 4050, au Bu-
reau de I ' I MPAIITIAL . 49,ry( l

ON CHERCHE
pour enirée immédiate , un

jeune garçon
de 15 à 17 ans, comme commis-
sionnaire. — Faire offres è
l'Hôtel du Poisson, ù Ma-
rin. 7521

Apprentie
modiste

On cherche une apprentie mo-
diste. - S'adresser aux Ghapeaux-
Femina . rue du Parc 81. 765'i

Eiiqueiies a uinsr.'î .
li - Kser a la Librair ie Courvoisier
rue Lcopold-Uoberl 64.

A louer à FontaiDcnicloii
(Val-de-lluz). dans maison so>
gnèe, pour séjour d'été ou à
l'année, __¦ 813 N

apparient
meublé ou non . de 5 cham
bres et dépendances , eau et élec-
tricité , buanderie. Garage. Jar-
din et terrasse. — S'aiiresser a
l'Agence Romande n. de Clium
brler. Place Purry 1. INVti-
cliàtol 6621

fl remettre
de suile ou pour épnqiie à crn ive-
nir , un Commerce de Vé-
los. Motos el Machines à
coudre, et d'autres ariicle s ,
bien achalandé , possédant une
dès bonne clientèle et en p leine
aciivilé. Représentation des 1res
marques. Facilités de payemen i
nour preneur sérieux. — S'adres-
ser nar écrit Case postale
375. Ville. 7746

A vendre genres anglais
Indes et Louis XV , avec et sans
seconde , 19' . Divers genres ancre
métal  galonné et métal , fond-
guillochés , 18" . Quel ques grosses
finissages lloskop f. '/4 platine el
ù ponts , 19'" . avec boites et assor
liments. — S'adr . a M , ( h  -Ad.
TOGAIBTT1, La Chaux - do-
I'OIII I N . 7176

A vendre d'oceaNioii

Moto Side-car
ludia Itt'iS, nas roule 500 kilo-
mètres , équipement comp let
compteur vitesse et kilométrique,
lumi ère ,  électri que accu. 6 volts .
12 ampères , double feu avant par
coinmutalion. 'ainsi qu 'arrière , ein
brayage par i é laie ei a main .
Side-car forme nScl i i f f »  recouvert
simil i-cuir .  Machine bien entrete-
nue. — Oll res écrites sous chif f re
II .  S. 1 tr» 1. au Bureau de 11M
PAI.THL. 7454

il ïcnSrë
de belles pommes de terre
pour la cuisson et plan ions . Prix
très avantageux. — S'adresser
Laiterie nu Marché , L. Stell ler
rue du Marché 2. 7463

ISslïb
a vendre 10 colonies D. B..
en parlait  élat. — S'adreseer à
M. P. STAUFFEIt . rue de la
Paix 127 7470

A vendre, à MONTBIOL
LIN .

très bien située, compre -
nant maison ne 5 chambres, dé-
pendances et jardin . Eau et élec-
triciié. — S'adresser Case pos-
lalo «623. rVUUC'II.V! KL 7759

SEJOUR
Bonne pension - Air Sa la-
bre. - Vue très é'endue. - (.uisine
soignée. - Intérieur conforlanle.

nesdame*
DELIER - GEX

Bôle
Le Châtelard (an-dessus de
Pianeyse). 6885

CrevaNNC» — Faureluros
Brûlures — It lossm-es

Varice» — IlémorroïdCH
Uleères, sont guéris par le

SAONE DU CHALET
Prix , Fr. 1.50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des Produits du Chalet
JH 797 A Geuéve 3390

SÂRIÂOËS
Heureux uràc 1 au jo urnal s)iecial
L'Anneau d'Or, en vente dans
les kio-ques ou contre envoi de
fr. 1 en t imbres  à l'administration
Case post. 15801. Jordlls.
Lausanne .  JH 111 i. 3129

J3MT* ¦—¦ «M *™ntt^^wim__ ™____________ W__________M tmmW__WBIlMMmÈ__ Wi_n\T_vle*%****¦ J^> trff h^ ww,f m 1
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m j_<t l t_ % A/3^ r 29 ®e* cols Eiouveoui

^̂ r ^ TéLéPHONE lapa Patenle 5Uisse Iia7ai H
Dons un col Trohol la cravate glisse UDrcmcnf sans effort I

On ne déchire plus ni ses coîs n! ses cravates : 1
Dans toutes los formes et uiônie sur mesures spéciales, Fr. 1.25

f^. m

Logeuse de grandes moyennes
nne Remonteuse de barillets

une Arrondisseuse connaissant la mise plst des roues
Remonfeurs lie finissa ges

Remonleurs de mécanismes
Acheveors d'Écha pp ements 790s

Régleuses bregnet
petites pièces, ,à domicile ou en fabri que

n Poseur de cadrans
somiff demandés par

Fabrique Bulolcvcl C
61, rue Jacob-Brandt, 61

PW—mtm______ _m___..— , . .. ._ i i H Pi ii

Exigez le nom ^^^B  ̂sur l'enveloppe.

'< i  ̂toux? ;,Av j f n \  s
m m^

^nrouemeni ç r X .
latl erklpina! i

Blevéritable vieux bonbon pedoral I
V m aux herbes des Alpes du
/ / Dr.Wonder.

Magasins
A louer pour le 31 octobre 1928, dans l'immeuble rue Neuve 2.

qui sera transformé 7726

de beaux el grands magasins modernes
Pour consult er p lans  et traiter , s'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. Oérant . rim dii P-trc 23.

immeuble
on cherche à acheter m

'mmeuble locatif avec grand atelier. Quartier ouert. - Offres
écrliles, sous rlnflre B. G. 170, à la suce, de l'Impartial

FaDripe à vendre
A vendre magnif i que 6851

lBfiiira<&ani9le moderne
à l' usage de bureaux et Fabri que d'horlogerie. —
Pour tous rensei gnements , s'adresser à Me Albert
RAIS, avocat et notaire, à La Chaux-de-Fonds.

e___s _it_>w tt__t SA __n¦¦ __n ____ __¦_ _nBreHEla Ira mlBlBlfirlflilil l iïiis
Fabri que importante cherche nn chef d'ébauches ex-

périmenté , très au courant de la fabrication moderne. Enlrée
à convenir. — Ecrire sous chiffre P. JM587 C, & l*u-
hlicitnH Chaux-lle-Fotiil**. P 21587C 7676

Oift demande
f!orto|cr complet

connaissant à fond la petite pièce ancre soiun^e. Place stable pour
personne li abil fl el (lonsoienciwuse. Discràlion assurée. — OITrcs
éi^rii e-i noua chilTrc 11. O. 7!Ciî). Bù Rur t- au de I'I M P A R T I A L . 7929

1 Employéeje bureau I
Une jeune fille intelli gente, ayant beaucoup

d'ordre, O2lo!i7 C 7779 i
serflBiM en^atlée

par MM. Ueg<tumiii« & Cie. rue de l'Auro- ' i
re II , pour divers travaux de bureau. Pas néces- H;
saire de connaîlre sténo dactylographie. Enlrée \ 3
fin avril ou date à convenir. I - 1



le collier Hc sli mimons
Les faits-divers

Retrouvé à Toulouse chez la mère du
voleur il a été restitué à son

propriétaire

Dimanche matin , le commissaire Charpen-
tier , accompagné des inspecteurs Garanger fils
et Ravazi , se présentait au domicile de Mme
Sébérac, à Toulouse.

Il était porteur d'une lettre que l'employé
des postes avait, sous leur dictée, rédigée.

Dans oette lettre , il demandait à sa mère de
bien vouloir remettre à « son ami », M. Char-
pentier, le .collier de perles qu 'il avait cousu
dans la doublure du veston noir envoyé quel-
ques j ours auparavant.

La vieille maman fut très étonnée de cette
lettre , car elle avait rangé le vêtement sans
même le brosser ni visiter les poches.

Sans faire d'obj ection, la vieille maman dis-
parut, grimpa allègrement cin q étages et alla
quérir dans une chambre du cinquième le fa-
meux veston. Les policiers l'attendaient sur le
palier et, quelques instants plus tard , Mme Sé-
bérac revint tenant dans une main le vêtement
dont la doublure était décousue et de l'autre le
collier qu'e.Je remit aussitôt à ML Charpen-
tier.

A ce moment seulement, le commissaire de
police déclina ses titres. La vieille provinciale
pâlit , pencha la tête et dit seulement : « Mon
Dieu ! Il est fou, mon petit !... »

En possession des cinquante-sept perles, le
coeur plus léger d'une mission heureusement
accomplie, les policiers sautèrent dans le pre-
mier train en direction de Paris et , hier matin ,
à 10 heures 45, les trois enquêteurs déposaient
triomphalement le bij ou sur le bureau de M. Le
Luc, commissaire divisionnaire , qui était en
conférence avec M. Alphandéry, juge d'instruc-
tion, et M. Delange, contrôleu r général.

On fit entrer le voleur Sébérac, qui a perdu
sa bonne mine et son assurance des premiers
moments.

Le j uge commença de l'interroger :
— Reconnaissez-vous le collier que vous

avez volé ?
— Je reconnais le collier, mais j e ne vou-

'ais pas le voler. Si les perles n'avaient pas
trou é l'enveloppe...

Mais on ne le laissa pas continuer et on le ra-
mena vers son logis du moment.

Pendant ce temps. M. Révillon serrait dans
un écrin de cuir rouge le collier qu'il avait
craint de ne plus revoir.

Ce j oyau est estimé à 6 militons et demi, soit
500,000 francs de plus qu'on ne l'avait dit tout
d'abord. Il est composé de 57 perles « à deux
couleurs » d'un orient incomparable. II pèse
exactement 669 grains , ce qui équivaut à un
poids de 34 grammes. Sa grande valeur vient
surtout de l'admirable homogénéité des perles
qui n 'ont pas le moindre défaut et qui sont tou -
tes de même orient. La grande perle du centre
vaut , à elle seule, 2 millions.

Quant au fermoir , il est composé de deux
brillants magnifiques et identiques qui s'assor-
tissent avec les perles pour former un ensem-
ble incomparable.

On sait que la compagnie d'assurance Tyler
avait promis , dès la disparition du j oyau, une
prime de 10,000 livres sterling, soit l ,24n;JW]
francs français, à quiconque retrouverait le pré-
cieux collier. Il semble que les assurances fas-
sent maintenant quelque difficulté pour mettre
à exécution leur promesse, mais il convient ce-
pendant d'attendre quelques j ours pour ju ger.

Il est à remarquer que cette prime, si elle
était versée intégralement , serait la puis forte
reçue par les «policiers français.

i_Do notre <"nvoyo spécial)

Séance extraordinaire du lundi 16 avril,
à 14 heures 15.

au £h« .._ --.u. «_>e Metichâtel

Présidence de M. Edouard Sp illmann

Nos communications routières
et ferrovîêres

(Suite)
M. Métraux critique aussi l'état de notre ma-

tériel roulant. Pendant les fêtes de Pâques, dit-
il, on a conduit à la Chaux-ue-Fonds un tas de
vieux « coucous ». Il appuie également les paro-
les de M. Breguet concernant le tracé de la
ligne de La Chaux-de-Fonds.

M. Calame s'efforcera d'obtenir les amélio-
rations qui sont dues aux voyageurs neuchâte-
lois. Il espère que les compositions de trains
mises à notre disposition connaîtront bientôt
l'introduction de wagons confortables. Le chef
des travaux publics ne croit pas que l'on puisse
obtenir une modification quant au tracé de la
ligne de La Chaux-de-Fonds -Neuchâtel. On ne
peut supprimer le rebroussement de Chambre-
lien. Un nouveau tracé entraînerait de trop gros-
ses dépenses. Toutes nos vues doivent porter
un .quement sur l'électrification des lignes neu-
châteloises.

M. Sandoz (socialiste) rappelle l'accident de
dimanohe et le danger que présente le contour
de la Brûlée. Un mur bordant la route en cet
endroit constituerait , dit-il . une heureuse pré-
caution.

M. Calame répond que l'acciden t de diman-
che provient d' un défaut de la direction et que
l'on ne peut pas en incriminer le sinistre con-*
tour de la Brûlée, où des aménagements sé-
rieux ont été apportés ces derniers temps.

Par 37 voix contre 34, le Grand Conseil con-
sulté décide de clore aujourd'hui sa session, et
par 44 voix contre 33 l'assemblée rej ette une
proposition prévoyant une séance de relevée.

On reprend la suite des débats. M. Henri Fer-
ret insiste pour qu 'un mur soit érigé au contour
de la Brûlée. Il a l' impression que l'acciden t de
dimanche eût été évité si un mur avait existé.

Plusieurs députés , rapp elant les causes de
récents accidents, insistent pour que les per-
mis de conduire soient accordés avec moins de
facilité.

L'accident de la Brûlée fait encore les fra :s
de plusieurs dissertations, en particulier de
nombreux édiles réclamant la construction d'un
mur.

M. Charles Dardel déclare que le contour de
la Brûlée est le plus beau virage qu 'il connaisse
et il ne comprend pas qu 'un automobiliste puisse
sortir de cette courbe.

Département de l'Industrie
La prolongation de la durée du travail fait le

suj et d' un exposé très étendu de M. Phi lippe-
Henri Berger (socialiste). Dans certaines fa-
briques , particulièremen t dans une fabri que d'é-
bauches du Val-de-Ruz , on dépasse les 48 heu-
res prévues. Il déclare que des ouvriers tra-
vaillent jusq u 'à 70 heures par semaine. L'ora-
teur demande que les ouvriers dépassant heb-
domadairem ent 52 heures de travail soient m:s
au bénéfice de l'augmentation de 25 % prévue
pour les heures supplémentaire s.

Les quarante-huit heures
Au suj et de l'applicat ion de la loi sur le tra-

vail , M. Berger déclare que le Département de
^Industrie a fait preuve de 

complaisance à
l'égard de plusieurs industriels.

M. Renaud, conseiller d'Etat , proteste avec
force contre cette allégation qu il qualifie de
mensongère. L'autorisation de prolon gation dc
tra\ai l  a été donnée à condition expre _.se que
l'augmentation de 25 pour cent sur les heures
supplémen taire soit rigoureusement appliquée.

M. Auguste Roulet reprend une face du pro-
blème laissée de côté dans le discours de M.
Berger. La fabrique d'ébauches du Val-de-Ruz ,
depuis la crise, a dû faire un effort considéra-
ble pour s'adapte r aux exigences modernes
Le nouveau système de fabrication a exigé une
î éfection complète de l' outillage. Cette adapta-
tion devait être également faite par les ouvriers
et c'est pour cette raison qu 'une prolongation
du travail , d'entente avec les ouvriers , fut solli-
citée. Si la permission n 'avait été accordée , la
direction du trust des ébauches aurait dû trans-
férer le siège de la fabrique en question à So-
leure ou dans une autre localité de la Suisse
allemande.

M. Roulet fait appel à l'esprit de collabora-
tion , seul susceptible d'apporter à l'industrie hor-
logère la prospérité qu 'elle avait autrefois. U
demande au gouvernement de sévir énergique-
ment contre tous les abus, mais aussi d'exami-
ner avec bienveillance les demandes des indus-
triels sollicitant une prolongation de la durée
de travail.

M. René Fallet insiste pour que la question
de l' apprèntissa Ke soit suivie sérieusement. La
période des munitions a créé une situation dan-
gereuse. Les jeunes gens de cette époque , dans
une forte proportion , n 'ont pas appris de mé-
tier ré gulier , aussi à l'heure act .elle. parmi les
sans-travail du canton , on compte une propor-
tion de 40 % de jeunes gens âgés de 20 à 30
ans. Si l' on ne veut pas faire de ces chômeurs
des vagabonds, on doit s'inquiéter de leur sort.

M. Ischer voudrait que l'on respecte davan-

tage la loi des 48 heures. Souvent, le chef du
département est induit en erreur , car on lui
présente , déclare-t-il , des rapports d'enquêtes
ne reflétant pas l'exacte vénié.

Au suj et de l'augmentation de 25 % sur les
heures supplémentaires , l'orateur a l'impression
que de nombreux ouvriers n 'ont jamais vu la
couleur de cette augmentation .

M. Staehli proteste contre une insinuation
touchant la commune de La Chaux-de-Fonds.
Celle-ci a touj ours accordé les permis de pro-
longation avec un esprit d'équité et de j ustice.

Le rapport de M. Roulet n 'a pas donné satis-
faction à M. Henri Perret. La mise au point d'un
outillage nouveau ne nécessitait pas une durée
par trop prolongée. L'orateur parle ensuite du
tort fait à nos industries par les fabricants d'é-
bauches qui livrent à l'étranger des quantités
énormes de chablons. L'excès des permis de
prolongation , dit-il , ne fait qu 'augmenter le ma-
'aise qui sévit pour l'ensemble des industriels
au profi t de quelques-uns. Cet excès entraîne
un mouvement de chômage et par suite la di-
minution de la main-d'œuvre , ce qu 'il faut à
toute force enrayer.

M. Roulet prétend que dans beaucoup de do-
maines , l'industrie horlogère est moins favori-
sée et soutenue par le gouvernement neuchâ -
teloi s que dans certains cantons alémaniques.

M. Renaud parle rapidement du cas particu-
ler de Fontainemel on. Il déclare que , jamais , il
ne mit en cause la commune de La Chaux-de-
Fonds, où l'autorisation des prolon gations de
travail f''t touj ours examinée avec impartialité.

Le chef du Département cantonal de
l'industrie demande qu 'on lui signale toutes
les infractions à la loi sur la durée du
travail. Les uns et les autres doivent s'entr'ai-
der et M. Renaud demande à la F. O. M. H.
d'intervenir dans le canton de Soleure afin que
les mêmes mesures soient observées et dans
cette région et chez nous.

II faut réagir contre le déplacement de notre
industrie à Bienne et à Soleure , déclare M.
Inaebnit . C'est avec l'app lication de méthodes
modernes que l'on maintiendra le centre de
l'horlogerie au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Département de l'Intérieur. — A propos de la

Caisse cantonale d'assurance
M. Brandt regrette que le rapport fasse en-

trevoir l'enterremen t complet et sans phrases
de la Caisse cantonale d'assurance populaire. Si
les organes supérieurs proclament eux-mêmes
que cette caisse ne répond plus à une nécessité,
l'orateur se demande si cette instituton n'est
pas compromise par une telle déclaration.

M. Roulet, rapporteur, ne croit pas que les
observations formuiées dans le rapport puis-
sent porter préj udice à l'activité de la Caisse
d'assurance populaire. Nous ne devons avoir
aucune crainte quant à la solvabilité de cette
caisse. Il n'y a donc pas de raison de s'alar-
mer.

JVL Renaud rassure également M. Brandt. Il
n'a j amais été question d'une liquidation de cet-
te caisse cantonale, institution très florissante
et qui offre toute sécurité . Une mauvaise ré-
daction a seule créé une confusion qui a pro-
voqué l'intervention de M. Brandt.

Si le recrutement des assurés a diminué ces
derniers temps, le îait découle de l'institution
die nombreuses caisses particulières au sein des
diffiiérenites corporations ouvrières.

M. Brandt espère que le débat d'auj ourd'hui
aura pour conséquence un regain d'activité au
sein de la Caisse cantonale d'assurances. 11 faut
toutefois moderniser cette institutio n, dit-il, et
lui donner un caractère plus commercial.

M. Paul Graber est encore plus énergique et
demandé qu 'on s'occupe avec vigueur de l'ave-
nir de la Caisse cantonale d'assurances.

M. Graber demande des explications au su-
j et de la situation financière de la commune de
Lignières. 11 lui semble que l'Etat devrait in-
tervenir et exiger que cette commune mette de
l'ordre dans ses affaires financières. Malgré tou-
tes les recherches faites , — on a parié d'inca-
pacité — il manque depuis deux ans une som-
me assez importante dans la caisse de cette
commune.

M. Renaud rend hommage au personnel di-
recteur de la Caisse cantonale. Concernant l'aï-
f>re de Lignières , le Conseil d'Etat par l'inter-
médiaire du bureau de contrôle des communes ,
a remar qué les erreurs commises — il ne s'agit
pas de découvert comme on l'a prétendu. On
doit dire qu 'il y eut à Lignières non seulement
une insuffisance et un désordre dans la compta-
bilité communale. Jeudi de cette semaine, le
contrôleur des communes se rencontrera avec
une commission spéciale pour examiner toute
cette situation.

Il y a quel que chose d'insuffisant dans l'exer-
cice du contrôle des communes- Voilà , déclare
M, Graber , ce qui ressort des explications don-
nées par M. Renaud.

Une discussion s'engage entre MM. Favar-
ger et Graber sur la supériorité ou non des
caisses privées.

Instruction publique
Plusieurs députés demandent qu'un meilleur

contrôle des institutions privées soit fait et en
particulier on insiste afin qu 'une généralisation
soit appliquée à l'enseignement ménager.

M. Borel est un adversaire résolu des cours
dictés dans l'enseignement supérieur. On s'est
efforcé , ces derniers temps, à raj eunir les mé-
thodes d'enseignement.
TflF"* Le vote sur la gestion et les comptes
Le chapitre concernant le département des

cultes ne provo quant aucune observat ion l'as-
semblée passe à l'adoption des comptes et de
ta gestion du Conseil d'Etat . Le groupe socia-
liste déclare par la voix de M. Staehli qu 'il ne
votera pas la gestion Idu Conseil d'Etat tant que
ce parti ne sera pas représenté au sein du gou-
vernement neuchâtelois.

Finalement , par 52 voix contre 2, le décret
dans son ensemble est adopté.

Dans ce décret , nous notons en particulier cet
article: Les comptes de l'exercice 1927, présen-
tant un total de recettes de 15 millions 215,240
'rancs 95 et un total de dépenses de 15 millons
572,546 francs 08 sont acceptés et décharge en
îst donné au Conseil d'Etat.

Avant de lever la séance et de clore la session ,
M. Spillmann , président , remercie tous ses colla-
borateurs du bureau pour l'appui précieux qu 'ils
lui ont apporté durant ses fonctions . Il remer-
cie également les députés présents de l'activité
Iont ils ont témoigné au cours du dernier exer-
cice.

La session est levée à 2 h. 10 de l'après-midi .
A. G.

Grand Conseil

Chroni que nencbâteloise
Commission de répartition électorale.

Le Conseil d'Etat a nommé pour faire partie
des commissions de rép artition prévues à l'ar-
ticle 76 de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques :

I. Pour le district de Neuchâtel : les citoyens
Georges Benoît , directeur de banque, à Neuchâ-
tel ; Max Reutter , conseiller communal , à Neu-
châtel ; Henri Spinner, conseiller général à Neu-
châtel.

II. Pour le district de Boudry : les citoyens
Marc Schlaeppi , conseiller communal , à Bou-
dry ; Jean Gauchat , conseiller communal , à Co-
lombier ; Paul Béguin, conseiller communal, à
Peseux.

III. Pour le district du Val-de-Travers : les
citoyens Eugène Keller , préposé aux poursuites,
à Môtiers ; Dr James Cavin , conseiller général ,
à Fleurier ; Ch. Thiébaud , administrateur pos-
tal, à Fleurier.

IV. Pour le district du Val-de-Ruz : les ci-
toyens André Soguel , notaire , à Cernier ; Virgi-
le Coulet , conseiller communal , à Savagnier ;
Jules Gueissaz , conseiller général , à Cernier.
V. Pour le district du Locle: les citoyens Julien

Tissot , conseiller communal , au Locle ; Fritz
Matthey, ancien conseiller communal au Lo-
cle ; Alfred Dubois , industriel , au Locle.

VI. Pour le district de La Chaux-de-Fonds :
les citoyens Justin Stauffer , ancien président
du Conseil communal , à La Chaux-de-Eonds ;
Joseph Loze, professeur à La Chaux-de-Fonds ;
Armand Béguin , directeur de banque , à La
Chaux-de-Fonds.

Le préfet ou son représentant fonctionne com-
me secrétaire de la commission.

La commission sera convoquée par les soins
de la préfecture , afin de pouvoir commencer le
travail immédiatement après la clôture des opé-
rations des bureaux de dépouillement.

L'importance économique de la
foire de Bâle

l'aciualllé suisse

(Suite et fm)

La Foire a manifesté extérieurement son es-
sor par la construction de nouveaux bâtiments
imposants comprenant le Palais de la Foire
et quatre vastes halles d'exposition. Tandis que
tes anciennes halles provisoires en bois cou-
vraient une superficie de 8000 mètres carrés en
1918, les nouveaux édifices occupent un terrain
Je 25,000 mètres carrés. Leur constructio n n'a
pas coûté moins de 10 millions de francs. La
roire sui'sse possède auj ourd'hui des locaux di-
gnes du prestige de l'indu strie suisse. Dès sa
fondation , en 1917, la Foire a suscité l'intérêt
des industriels et artisans suisses, qui ont immé-
diatement compris le parti qu'ils pouvaient en
tirer pour stimuler l'écoulement de leur produc-
tion. La Foire ne cherche pas à englober toute
la production industrielle suisse, mais toutes nos
branches de fabrication y figurent chaque an-
née sur une plus ou moins vaste échelle , de sorte
j ue c'est réellement la Foire des industries suis-
ses. Chacune de ses manifestations présente une
imposante image de notre activité industrielle.
Par sa seule existence , la Foire suisse constitue
un puissant bloc des publicités collectives pour
les bons produits suisses. Faut-il une autre preu-
ve de l'utilité d'un solide noyau d'exposants ?
Des ventes directes , de nouvelles relation s d'af-
faires et une publicité productive tel est le bi-
lan commercial que peuvent dresser les fabri-
cants après chaque manifestation .

Les foires modernes et la Foire de Bâle en
particulier sont en effet des organismes essen-
tiellement commerciaux , Elles sont destinées en
première ligne à mettre en contact industriels
et commerçants en vue de la conclusion immé-
diate de transactions commerciales. La présen-
ce simultanée d'une grande variété de produits
similaires permet aux commerçants de voir et
d'examiner les marchandises qu 'il veut ache-
ter et de comparer très rapidement les prix et
les qualités. C'est précisément là que réside le
grand avantage des achats à la Foire. Le contact
personnel avec le fabricant est également à
apprécier. Enfin , la Foire est touj ours une sour-
ce abondante de documentation économique gé-
nérale et d'orientation industrielle et commer-
ciale. Tout autant que les commerçants, les fa-
bricants et les industriel s visitent la Foire en
hommes d'affaires car ils y recherchent les
nouvelles machines et les derniers procédés de
fabrication . Pour sauvegarder aussi strictement
que possible le caractère commercial de la Foire,
le public n'y a accès que les deux samedis et
dimanches. Nombre d'exposants, dont la parti-
cipation vise surtout un but publicita ire , voient
avec faveur l'affluence du public. En limitant
cet afflux à quelques j ours seulement , on a fait
la part de tous les exposants. La Foire suisse
de Bâle est en quelque sorte une période d'ex-
trême concentration économique. Plus d'un mil-
lier de nos producteurs espèrent voir mûrir du-
rant ce temps le fruit de leur intelligente acti-
vité industrielle. La Foire suisse sauvegarde
donc nos intérêts économiques généraux et sti-
mule notre prospérité industrielle et commer-
ciale individuelle.



I DROGUERIE I
HERBORISTERIE PARFUMERIE

PE

I L'OUEST
BT DO 7937

I S UC CÈS 1
i. l*I.GRAZBARIO
¦ KUE DU P«e S
I ®® I

I 1
I mai 8

CODE
TÉLÉPHONE 22.93

Toiles ii! et gf bernoises
Avant de faire vos achats , demandez  les
échantillons de linges de ménage à

PAUL GYGAX
Suce, de Walter GYGAX. Fabricant

«230^ BLEIENBACH (Berne). 5322
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CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)
Education sérieuse. Enseignement individuel  Seclinn secondaire el
commerciale ; Gymnase; é lude approfondie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sports Hennis , ski). Parc , forêts. JH50 B 1957

Renseignements par Dr. H. Ilnber-Lcdcr.
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W LA iI Cure de Printemps
I _̂ 'i - *_ 1 Voici le Printemps , et tout le
I / ŝ^£!&t_? monde sait qu'a celte époque de
l/v'/^-^ft ^\ l'année , le Sang, ce grand ilispen-
1/ R) §̂sÉ \ sateur de la 

santé, a tendance à
\___m_w I s'échauffer et à amener les plus

\ X^JaT / graves désordres dana l'organisme.
\4ft£iï___}§___>' Il est donc indispensable de
^MHmM_r veil ler  a la bonne Circulat ion du

ExIrerceportr.il *aw/ qui doit  vivifier tous les or-
I » ~ ' ganes sans les congestionner.

L'expérience a suffisamment prouvé que la

I JOUVENCE DE LI M î  SOURY
uni quement composée de p lantes , dont les principes ac-
tifs oui été extrai ts  par un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de
Pril l temps avee la

1 JOUVENCE de l'AMté SOURY
qui fait  d i snaral i re  les Troubles de ta Circulation du
Sang, les Maladies de l 'Estomac, de l 'Intestin et des
N e r f s ,  les Migraines , les Névralgies ; toutes les Ma-

EH Indien Intérieures de la Femme , les Acci dents du
Itl '-TOL'It d'Afte les Chaleurs, Vapeurs, Etouffe-
ments, congestions , etc.

Une cure de six semaines , c'est bien peu de chose,
quand on songe aux différents malaises que l'on évitera
grâce à celte sage précaution.

Ln JtH. V I_ .iVCE de l\\l>bé SOUKY pré parée & la
Pharmacie Mag. DU UON l ' IElt , a Houen iFrancel  se
trouva nana toutes les pharmaci es , le flacon 3 fr. BO.

Dépôt général pour la Suisse , André JUNOD , phar-
macien, 21, Quai des Bergues , à Genève . 6993

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et

la signature mag. DUMONTIER en rouge.

tiemni wmf GRANDE rm
LA BOUTE T
LES AUTOMOBILISTES ACCLAMENT
LES FBEIHS MyOBAULIQUES
CHBWLEB
PAS OE DlBAPACES - ACTION
INSTANTANÉE

Pression uniformément égale sur les quatre roues. Aucun ajustage, ni Â £L
graissage. Ni grincements, ni bruits insolites. Puissance de freinage jf f A  j f ôf f i

considérablement accrue. Impression de sécurité absolue et parfaite £_ %_T_1RM  ̂ j§
tranquillité d'esprit au volant de votre voiture. Tels sont les avantages v m̂£jt % Ŝ _-_,

des freins hydrauliques Chrysler ! &g M&gtfi S
Essayez vous-mêmes une Chrysler—n 'importe quel Agent vous confiera le V&J&J^^fcj. S

volant sans frais pour vous et sans engagement de votre part. Goûtez K̂j&jOfe  ̂ S
pleinement les merveilles de l'accélération et de la vitesse de la Chrysler— TJSK Ŝ8M >̂.

vitesse horaire de 96, 112 et 128 kilomètres ! Vous apprécierez le doux ^wK Jfe
velouté de son moteur six cylindres, de ses sept paliers de vilebrequin. '•«¦8BB

Vous éprouverez son confort, son silence. Choisissez votre modèle favori H
parmi les quatre grands types de voitures Chrysler, des voitures de tons ^8| i

modèles et à tous prix t

M. H. G R A N D J E A N , G A R A C ÎH D! LA R U C H E , C H A U X - D E - F O N D S

Enchères
publiques

Je bétail et matériel asticote
aux Bulles 32

Pour cause de départ , M. Da-
vid Jacot , agriculteur , exposera
par voie d'enchères puhliqni 'P l a
son domicile II H II CN 3'i, le mer-
credi 35 avril li) '18. îles l.'l
heures précises, le bétail ei
matériel cl-anrés :
2 chevaux , 12 vaches fraîche? el
portantes , 4 génisses , 7 chars à
pont et à échelles , 1 voiture à
ressorts, 1 glisse à breceties et 1
dite a pont , 3 colliers comp lets
'iont 1 pour vache , 1 gros van , 1
hache paille , 2 herses , 1 à prai-
rie. 1 faucheuse . 1 rateau-fane , 1
tourneuse , 5 bidons a lait et le
matériel pour laitage , 1 cric. 1
hanc de charpentier , des clochet-
tes et quannté  d'objets dont le
détail est supprimé. 7777

Conditions : 2o|o d'escompte au
comptant  ou 3 mois de ternie
moyennant cautions.

Le Greffier du Tribunal II
Ch Seiber.

Vente demm,
par

Enchères publiques
Pour sortir d'indivision , les hé-

ritiers de M. Paul-Ulysse Tail-
lard exposeront en vente aux en-
chères publiques, Vendredi  20
avr i l  192M . à 14 heures , rt la
«aile du Tribunal 58. Hôlel
.ludi' -iaire, rue Léopold Ito
berl 3, La (_ !hau..-de-Fonds , le
domaine quartier des Reprises 14.
comprenant bâtiment de ferme
recouvert en tuiles , et remise atte-
nante ; superficie environ 23 poses
le tout d' un seul mas. Exp loita-
lion facile , bons chemins de dé-
vesli ture.  Eau de source et citerne.
Lumière électri que. Assurance
Fr. 18 0O0 -.

On sa réserve de vendre , le cas
échéant , de gré à gré avant les
enchères.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'étude Dr A. Itolle.
nolaire.  Promenad e 2, La t .l_ aiix-
de-Fonda . 74X0

m_v_mmm_____________ w___m__m

Ecole de Commerce
RlHCCfllf

KS<ei_rira<e
Tél. Chr. 1030. Bouleianf 35

Fondée en 1876

Cours d'allemand
le 23 avril

Conrs commerciaux
Comptabilité, sténo-
graphe Aimé-Par is ,

dacty lographie , corres-
pondance , calcul , etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande .
JH 5095 B 3398

Potagers
â gaz

Brnlwjler & Go
SERRE 33. Téléphone 2.24

La Chaux-de-Fonds

Dépositaires
de l'a

Fabii -iiie Suisse d'App areils
â gaz de Soleure

La Marque de Confiance
d' un rôndem eti t el d' une solidité
qui n 'ont encore été allants par
aucune autre marque. 25 ans de
références. 13989

Catalo gues illustrés "Tenir de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
p lus Rrand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

B Chaque semaine B

B Dernières Noswcanfâs B
Jamais en série

H |1AII_PC popeline forme et teintes <IIAH KUIIC9 nouvelles, Fr. 4.Sf ."" i
I RO&eS 

 ̂

J °liS 
modèles F, 30." 
| j

I K©D€§ nouveauté Fr. 4S." |
| RODCS corteBCa ' 2 pièces 39.50 1

ffeAtipC crèpe de chine, longues man- 9A BA H
| KtlUva ches, teintes et formes mode Fr. t*îf.J" EKM

§HJ COStlIIIlCS la,UeUr ' j e^^i C|
lic 

Fr. 6©.-1
1 Ensembles ka

 ̂
x ĉ 

F, 89. -1
Manteaux mi-saison SOSG i

Ile Manteau 8 ba diue Fr 29.501
g Le Manteau reps ¦ 39.50 1
1 Le Manteau ka8ha ' 39.50 1
| Manteau ° e brun maTnoir , 39.50 1

H Manteau soie > enlièremednouhié , 49.-1
1 Manteau su,,a,, e ' Mi. q„.Htt _ 65-Il
| Trench-coat TLSKê.  39.50 i i
I flAll_PC Mfllltf_P_B__W sur menuren spéciales fiffljS]

A KUlr€>9 et 1 lUai-tV-illUJl. pour personnes fortes |H2M|

Bnmc Nargueriie WElllB
S Itue LI_ .OPOLIt-KOM_. lST 26 2me état. ' I
S Télé phone 11.75 La Chaux-d e-Fond-  I

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UIIVO1S1EE "̂Rue Léopold-Rnbert 64.

F. O. M. H. La Glia"x-Je-Fnnj8
Groupe des Mécaniciens

toile Générale
le Mercredi 18 avril 1928, à 20 h. '

dans la Grande Salle de la ML m. H. Ma,s êdéntaïec.np,e
1» Verual
2° Rapport d'aclivité
3* Divers 7961

Vu l'importance de l'ordre du jour , la présence de tons les méca-
niciens est nécessaire.

Sol à Bâtir
A vendre dans quartier de Bel-Air , un bea u terrain pou-

vant servir de place à bâtir , situé à proximité immédiate du
tramway el de la rue de Bel-Air. Conviendrait aussi pour la
construction de garages. Conditions avantageuses. — Kcrire
sous chiffre  W. YV. 8«S7 , au bureau de l'Impartial . 8027

Pf* Fabrique d'Horlogerie cherche un

CHEF
bour son département des emboîtages et

du terminage de la montre,
Doit êlre hoilo nt- r  complet . Bpf -ciali ae dans la part ie des

i r i i i > o ! ; ; i > > i > K  et du t e rmina l e  de la t l ioni ie  bracelet et de
poclie soignée . ènergiqiiH MI :I tuôni " oe dir ig er  du pt-rxon-

| nel. — Fii ir« ollres .Mail ' Hei ave Inoicaiion d^s plnct-s
occupées , références. nrét»uiionn d" "alaire , sous chi l l i ' -
Y 21 39 U n P u b l l c i t a s  B I E N N E .  77ft=>

B^ïquettes
au prix d'été. Se recommande , Edmée Jeanne-
neret, rue du Ravin i. Bel-Air. Téléphone 2074.

7836



L'actualité suisse
Notre actif Conseil fédéral

(De noire correspondant de Bernej
Berne, le 18 avril.

Vous intéressez-vous, d'aventure, au travail
de nos Sept :>uges ? Peut-être vous figurez-
vous que ces hauts personnages se réunissent
pour parler de la pluie et du beau temps, et
aussi des diverses qualités de "bière qu 'on peut
déguster dans les pintes bernoises i"

Si oui. quel.* erreur est la vôtre!
Car, nous apprend le rapport de gestion, le

Conseil îéueral a tenu 97 séances 198 en 1926;
et traité 2Util obj ets U079 en 1926). Le nombre
des missives nécessaires au règlement de ces
obj ots s'est élevé à 2244 (2131 en 1926).

r.n outre , la Chancellerie fédérale a expédié:
64 pleins pouvoirs (79 en 1926),
199 brevets d'oificiers (199 en 1926),
11,214 extraits de procès-verbaux du Conseil

fédéra l (1U.136 en 1926) et en outre un certain
nombre de copies pour des départements et des
services

81 bulletins relatifs aux délibérations du Con-
seil fédéral (97 en 1926).

1990 offic es sont parvenus au Conseil fédéral
et ont été transmis aux départements (2072 en
1926).

Dans le monde de l'air
(De notre corresp ondant de Bernej

Berne, le 18 avril.
La Fédération Aéronauti que Internationale

tiendra à la fin de j uin prochain, à Bruxelles , sa
24me conférence annuelle , où la Suisse sera re-
présentée par le colonel Messner, de Thoune ,
président de l'Aéro-Club suisse. La F. A. I. a
pour presiuent l'éminent aéronaute français le
comte Henry de la Vaulx , et a pour vice-prési-
dents MM. Ferry (Espagne), le colonel O'Qor-
man (Grande-Bretagne), le général Amundsen
(Suède), S. E. le Prince di Scalea (Italie ), M.
G. J. Cabot (U. S. A.), le Prince Bibesco (Rou-
manie) , le Comte d'Oultremont (Belgique), le
colonel Messner (Suisse), le maj or von Tschudi
(Allemagne). C'est donc presque une société
aérienne des Natio ns , S. A. D. N.

Le programme détaillé n 'est pas encore éta-
bli. Toutefois il est décidé que la séance solen-
nelle d' ouverture se t iendra le mercredi 27 juin
au Palais des Académies, sous la présidence de
S. A. P. Mrg le duc de Brabant , qui prononcera
le. discours d'ouverture , et sera suivi à la tri-
bune par le ministre des chemins de fer , postes,
télégraphesr .téléphones , marine et aéronauti que.
Voilà , soit dit en passant , un titre un peu en-
combrant à mettre sur une carte de visite. Et
c'est pourtant celui que — marine à part — de-
vrait porter notre national M. Haab qui , lui ,
trouve le sien trop long et aimerait être sim-
plement ministre des transports ou des commu-
nications.

Trois j ours durant, on conîérenciera. Et le 25
j uin ce sera la clôture. R. E.

Genève et les arts
GENEVE, 18. — Une grandiose manifestation

d'art aura lieu à Genève du 10 au 2. septembre.
Il s'agit du Cycle Mozart , que seul Paris con-
naîtra avant Genève. On j ouera au Grand Tnéà-
tre « Les Noces de Figaro », « L'Enlèvement au
sérail », «La Flûte enchantée », « Don Juan » et
«Cosi fan tutte » . Les deux premières pièces se-
ront données en français , la troisième en alle-
mand et les deux autres en italien. La direction
générale de ces représentations est confiée au
premier chef de l'Opéra municipal de Berlin.
On s'est assuré en outre le concours de la So-
ciété des concerts du Conservatoire de Paris et
les chœurs (72 exécutants ) seront ceux de l'O-
péra russe de Paris. Les décors et les costumes
seront dessinés par les spécialistes les plus re-
nommés de Paris et de Vienne. Les interprète s
ont été choisis parmi les artistes les plus dis-
tingués de France , d'Allemagne et d'Italie. Il
s'agit par conséquent d' une entreprise de grand
style comme rarement Genève en vit de sem-
blables.

Les prochaînes Fêtes des Fleurs
GENEVE , 18. — C'est le 23 et le 24 j uin pro-

chains que Genève aura sa traditionnelle Fêle
des Fleurs. Comme d'habitude , un corso fleuri
se déroulera sur le Quai Wilson et le Quai du
Mont-Blanc ; une somme totale de 40,000 francs
récompensera ceux qui réussiront à recueillir
les faveurs du jury . Une bataille de fleurs et de
confettis , une fête vénitienne avec de nombreux
feux d'artifice , en particulier un merveilleux feu
d' artifice j ap onais, un bal des plus animés à
l'Hôtel des Bergues, compl éteront la manifesta-
tion. Il faut encore aj outer que 15 corps de mu-
sique p articiperont à la fête.

En outre , c'est le 30 juin et le ler juillet que
se déroulera à Zurich la première Fête des
Fleurs et non les 23 et 24 j uin , c'est-à-dire en
même temps que celle de Genève , comme cer-
tains journau x l'ont annoncé par erreur.

L at'.entat de Kussnacht
BERNE. 18. — Au suj et de l 'attentat  commis

sur la ligne de Kussnacht et d'Immensee , le chef
du Uépa.tem ent fédéral des chemins de fer a mis
au courant le Conseil fédéral. II s'agit donc
d' un acte de vengea nce d' un ou de p lusieurs ou-
vrier s qui avaient été renvoyés. Comme on l'a
déjà dit , ils avaient cherché à endommager la
conduite électrique mais sans succès. En ce qui
concerne l'explosion éventuelle des pétards dé-
posés sur la voie, les conséquences ont été for-
tement exagérées. L'enquête se poursuit active-
ment

Un drame passionnel à
Lausanne

La rue du Petit St-Jean, une fols de plus,
en est le théâtre

LAUSANNE, 18. — (Corr. part.) — Un dra-
me sanglant particulièrement tragique s'est dé-
roulé mardi matin , à 11 heures 15, devant le
cane Roemer, situé à l'enifaréie de la rne dm- Peti t
St-Jean.
Du quatrième étage un homme saute dans la

rue et s écrase sur le sol
A ce moment de la journée où la circulation

est calme dans cette artère , quelques passants
et quelques péripatéticiennes faisant la causette
sur leur pas de porte, virent tout à coup avec
eâ'rO'i un corps d'hom me s'écraser sur le sol. Un
se précipita au secours de la victime de cette
chute qui se trouvai t dans un état lamentable.
Elle fut transportée dans l'allée du café Rœmei ,
tandis que la police était prévenue. Il s'agissait
d'un nommé Peppino Vanini, âgé de 24 ans, d'o-
rigine italienne.

Un rasoir à la main !
Vanini , le torse, les pieds déchiquetés et d'où

des fragments d'os s'étaient répandus sur la
chaussée, souirrrait horriblement. On essaya de
lui faire prendre un cordial. Il ouvrit alors les
yeux et prononça quelques paroles inintelli gi-
bles. Fait curieux et troublant , l'homme au mo-
ment de sa chute entraînait avec lui un rasoir
ensanglanté !

La police arrive
La nouvelle de cette chute s'était rapidement

répandue, une foule énorme se trouva bientôt
réunie à cet endroit. Un service d'ordre fut éta-
bli et c'est avec peine que le public put être re-
foule jusqu'à une certaine distance du lieu du
drame,. Car la chute du quatrième étage était
en connexion avec un crime dont une jeune fille
venait d'être la victime.

Découverte tragique
Tandis que Vanini était transiporté d'urgence

à- l'hôpital au moyen d'une ambulance automo-
bile, les agents se rendaient au quatrième éta-
ge, à l'appartemenit des époux W. où il était en
sous-location. Ils y furent les témoins d'un spec-
tacle effroyable. Dans la ohambre occupée par
Vanini, à diemi-vêtue , une j eune femme gisait
morte, ensanglantée, la gorge sectionnée d'un
coup d'instrument tranchant

Jalousie ?
Il s'agissait vraisemblablement d'un drame de

la j afousie. D'après l'enquête rapide à laquelle
nous nous sommes livrés, nous pouvons vous
donner les renseignements suivants, mais sous
toutes réserves naturellement , la j ustice lausan-
noise faisant touj ours preuve d'un mutisme ja -
loux à l'égard des reporters.

La victime. Germaine Golaz , est une j eune
femme de 20 à 22 ans, exerçant la profession
de domestique et n'ayant pas la réputation d'u-
ne femme de mauvaise vie. On la vit ces derniers
j ours en compagnie d'un j eune homme autre que
Vanini. Ayant rendu visite à ce dernier, il est
possible qu 'une scène de jalousie éclata entre
eux et que Vanini , au paroxisme de la colère,
lui trancha la gorge d'un coup de rasoir , puis,
son coup fait et en présence de son acte, tenta
de se suicider en se précipitant par la fenêtre.

Ce drame a soulevé une vive émotion dans le
quartier du Petit St Jean où les commentaires
— inutile de le dire — vont leur train.

Durant l'après-midi , le juge informateur com-
mença son enquête tandis que les photographes
de la Sûreté et de la police mobile opéraient
sur les lieux du crime.

Lausanne, et plus particulièrement la rue du
Petit St Jean, sont en passe de devenir célèbres
par les crimes passionnels qui s'y déroulent

Gl.
Un individu très recherché

BERNE , 18. — Un horloger depuis longtemps
recherché par la police a été arrêté hier à la
gare de Berne , à l'arrivée du train de France.
Depuis 1926 et 1927, des mandats d'arrêt avarnt
été lancés contre lui par 12 commissariats dif-
férents des cantons de Berne , Neuchâtel , Ge-
nève et Tessin. Cet individu , qui était l'auteur
de nombreux abus de confiance, devra purger
une peine de plusieurs mois de prison.
Des aviateurs qui en ont assez, de jouer à la

fille de l'air...
GENEVE, 18. — Les aviateurs Costes et Le-

brix, qui se préparent à rendre visite à M. Pain-
levé, ministre de la guerre, actuellement à Gex
(Ain ), ont renoncé à s'y rendre par la voie des
airs. Ils quitteront Paris ce soir par le train
et arriveront à Gex mercredi matin.

Electrocuté
ZURICH , 18. — Mardi matin , à 11 heures, un

monteur âgé de 32 ans, M Streuli. travaillant à
la station du transforma teur de Zollikon , esi
entré en contact avec le courant à haute ten-
sion. Il est décédé sur le coup . Le malheureux
aisse une femme et deux enfants .
Collision d'autos — Les officiers allaient trop

vite
LANGENTHA L 18. - Lundi après-midi , une

collision s'est produite entre l' aufomobi' e du Dr
Schaad , médecin à l'hôp ital de Herzogenbuch-
see, et une autre voiture roulan t à une forte vi-
tesse et dans laquelle se trouvaient deux offi-
ciers de Berne. Suivant le «Langenlhaler Tag-
blatt », les officiers ont été grièvement blessés
à la tête. Le Dr Schaad s'en tire avec un genou
demi Les dégâts matériels sont importants.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une grève terminée.

La grève des ouvriers boîtiers or de Saignelé-
gier a pris fin samedi, à la suite d'un accord
entre la direction de la fabrique et le comité
central de, la F. O. M. H. Les apprentis nouvel-
lement engagés ont été renvoyés j us qu 'au mo-
ment où les apprentis en cours d'apprentissage
seront devenus ouvriers. En outre , les ouvriers
qui ne recevaient pas les salaires minima ont vu
leur situation réglée de façon convenable , soit
par le paiement du salaire minimu m , soit par
une augmentation de salaire correspondant à
leur valeur professionnelle.

Chronique neuchâteloise
Des sangliers à Chaumont.

Depuis quelque temps, des sangliers font de
gros dégâts à Chaumont. Plusieurs champs en-
semencés ont été retournés , ce qui , on le com-
prend , désole les agriculteurs. Malheureuse-
ment, la neige ayant disparu , il est très diffi-
cile de suivre la trace des nuisibles pachy-
dermes.

Le comptoir de Neuchâtel. — Comment
on évite les impairs. — Pourquoi les

fabricants d'horlogerie n'ex-
posent jamais.

Neuchâtel , 18 avril.
Les Neuchâtelois ne man quent pas de distrac-

tions ces temps-ci, et combien variées! Un comp-
.oir-expositfon, les conférences Pioch , le Grand
Conseil, et brochant sur le tout , la campagne
électorale pour le renouvellement triennal du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil.

Le comptoir-exposition qui s'est ouvert le
Jeudi-Saint , et a duré j usqu'au vendredi après
Pâques , a eu le plus vif succès. Sans doute , il
n 'égale pas en ampleur et en magnificence la
Foire de Bâle, le comptoir de Lausanne ou le
Salon de Genève. Mais iï a été. pour toute la ré-
gion voisine de Neuchâtel un agréable but de
promenade , ni trop lointain , ni trop coûteux , et,
le beau temps aidant , notre petite foire a attiré
des milliers de visiteurs , plus de 20,000 dit-on.
Les exposants avaient fait un effort méritoir e et
réuni1 dans les salles, les halles et les pré aux du
grand Collège de la Promenade , quantité d'ob-
j ets fort intéressants et parfois inédits et réelle-
ment nouveaux.

On assure que les commerçants et industriels
qui y prirent part ont fait de bonnes affaires ,
le public s'est intéressé à leur entreprise , et on
Jeut admettre que la tradition du comptoir de
Pâques à Neuchâtel est cette fois définitivement
établie. Du reste, pour ne fatiguer ni surmener
personne, il est entendu que cette exposition
n'aura lieu que tous les deux ans , toutes les ari-
îées paires ce qui permettra évidemment d'éviter
'es «impairs» ainsi que le disait plaisamment le
président du Conseil d'Etat dans son allocution
de félicitations aux organisateurs du comptoir.

Chose curieuse toutefois, dans ce comp toir-
exposition tenu à Neuchâtel, siège de l'Obser-
vato i re qui contrôle la marche des meilleurs
chronomètres du monde, dans un canton dont
l'horlogerie est de loin la principale industri e, on
ne trouvait pas une montre , pas plus qu 'une
seule marque de pendulettes. Pourquoi , se sont
demandé sans doute bien des visiteurs. Et la
question a été officiellement posée à la j ournée
officielle du comptoir; ainsi , le voeu a-t-il été
émis qu 'à l'avenir on essaie, tout au moins, de
grouper quelques-uns des plus caractéristiques
de nos produits horlogers.

Peut-être pensera-t-on qu une exposition de
l'horlogerie aurait sa place normale dans la
région horlogère prop rement dite , à La Chaux-
de-Fon ds par exemple, dont on dit volontiers,
et non sans raisons, qu'elle est la métropole
mondiale de l'horlogerie, ou au Locle, qui a aus-
si des titres à taire valoir comme centre de fa-
brication de haute qualité. Mais , il y a quelques
années , lorsqu 'un comptoir fut organisé à La
Chaux-de-Fonds, il n 'y eut pas une montre de
plus qu 'à Neuchâtel où il n 'y en avait point.

On donne à celte absence du pr incip al de nos
produits de l'industrie neuchâteloise dans des
expositions neuchâteloises bien des raisons. On
prétend que la rivalité , qui ne devrait être
qu 'une émulation , entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds empêchera touj ours les horlo ger s de
l' une de ces villes de participer à une exposi-
tion horlogère qui se ferait dans l' autre. On dit
aussi que l'horlogerie étant une industrie d' ex-
portation , détenant au pays un monopole ab-
solu , il est inutile de faire de la réclame pour
le marché indigène , quantité insi gnifante , pou r
l' absorpti on de l'énorme production de nos fa-
bri ques modernes. On argue encore que les ex-
nosants éventuels courraient le risque de se
voir voler leurs modèles et leurs idées par les

concurrents, et finalement que les expériences
faites auraient démontré que les expo sitions
d'horlogerie coûtent beaucoup plus qu 'elles ne
rapportent

Baertre cie Keudiârel

Exposition Perrelet
On nous écrit :
Notre Musée va ouvrir quatre de ses salles

du 18 avril au 2 mai à une important e exposi-
tion du bon peintre Paull Perrelet. qui nous ar-
rive des bords du Léman.

Manifestation d'art à laquelle nul ne saurait
rester indifférent.

Après avoir longtemps, et en divers pays,
cherché sa personnalité, l'artiste, mûri, atteint
maintenant sa plénitude. La vaine formul e de
« l'art pour l'art» le fait sourire, car il ne saisit
son pinceau que sous le coup d'une réelle émo-
tion.

C'est pourquoi, de ses paysages, se dégage
le mystérieux frisson d'une âme allègre ou mé-
lancolique. C'est pourquoi cette âme se com-
munique à ses frémissants bouquets, à ses inté-
rieurs où se révèle non seulement la maîtrise
du pe intre (mi-hollandais par sa mère), mais, à
tel détail tranchant , l'intimité de la vie fami-
liale.

Les portraits de Paull Perrelet enfi n sont le
triomphe de ce psychologue si merveilleusement
doué. On ne sait pas assez que l'art si délicat
du portrait est de plus en plus délaissé, quasi
abandonné. Saluons donc avec j oie, admiration
et reconnaissance ce portraitiste de race.

Nous ne doutons pas du succès qu'il va reim>-
porter chez nous. Non pas l'engouement facile
et factice , provoqué par des concessions au pu-
blic , mais cette admiration recueilli e et pro-
fonde qui est le plus pur hommage d'une sen-
sibilité conquise.

Bulletin de bourse
du mardi 17 Avril 1928

Marché plus calme, tendance plus faible.
Aux actions: Banque fédérale 762 (+2) ; Cré-

dit Suisse 875 (0); S. B. S. 781 (+1); U. B. S.
722 (+2). Elec.tro-Bank plus faible à 1405 (—7);
Motor-Colombus en baisse légère à 1345 (—5);
Indelec 850 (—3) ; Franco Suisse Electr. ord.
toujour s très demandée à 860 (+62) ; Toll 1250
(—5); Hispano-Américana faiblit à 3850 (—20);
Aluminiu m sans changement à 3800. Bally se
maintient à 1510 (0); Çrown Boveri également
à 615 (0); Lonza 512 (—10) ; Nestlé de nouveau
plus faible à 933 (—4); P. C. K. 224 (0) ; Schap-
pe de Bâle toujour s en vedette à 4120 (+145);
Chimique de Bâle 2945 (—5); Allumettes «A»
515 (0) ; Caoutchoucs financière 71 (+1); Sipef
52 (-3).

Aux obligations: marché sans changement im-
portant.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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jWjE N/lKlNE . . . . 
il ABU BIP

La JGUriG ¦ lll© S C Cl U116 Anjuurrt hul t MATUVÉM ponr «•i.l. ._ . t s  Cejolf pour la dernière lois

HJ La ganscusc du Piaftle Hl La Danseuse du Diable |§j La Danseuse du Diable ||§ La Danseuse du Diable jf||

i pr Théâtre de la Chaux-de Fonds ^}4
I ? h so Dinanche 22 avril 1928 su 30 I

I Unique ûaia de Danse 1
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Prix des places : de fr. 2.— â fr. 6.—
Location i

\Wsh___ Amis  du Théâtre dés Jeudi  (Coupon 23) _^gj
?TOjk Public dès Vendredi 80-15 ÀÊL

IJP 

THEATRE DE LA CHAUX DE-FONDS y /Ë
f- | Samedi 21 avril | -̂ 1
Grand Meeting

rrâoco - Suisse 1
organisé par le Club Lausannois de Boxe H

avec le concours du
Club Athléti que de Chaux-de-Fonds

EQUIPE FRANÇAISE
Dijon : 1 toi_ •_ !_, ex-champ ion de France 8059

VOISIN cnauip ion de Bourgogne
GALATO . champion de Fiance

Lyon : SYLVAIN (nè gre) ch imnion de la Martini que
IM' . ICI t l .Y champ ion Lyonnais.

Uuperret - Raum^urtner - Gobât, champions
ES suisses - Grenier  I tinaiisie - ( .renier II - A|)|io-

llni - Albert!* - Frey et les élèves du Prole.sMeur

PRIX DES PLAGES : de Fr. l .SO à Fr. 5.—

gR MffW Dès Jeudi,  - Télé p hone 15 15 j df fi

Café Barceiona __h Rue de la Serre' 4S
JEUDI IO Avril. cl<èsi ÏB© ta. 30

GRAND CONCERÏ
donné par l'Orchestre IRIS. Dir U MBEHTO t KRRARESE

PROGRAMME
1. Marche. Terre de Fea N. N.
2. Valse, Itèvc de VaNe O. STRAUSS
3. Intermezzo LPH CI OCIIPN du Matin . . . .  P. SEQO
4. Ouverture , Guillaume Tell G R OSSIXI
ô. Solo de Violon (Goubi Francesco) Le Canari. . POGLI A KIX

ENTR'AGTE
6. Fantaisie . La Traviala G. VERDI
7. Solo Violonc elle lEnzo Kerrarese) Berceuse . . J. G OD - RD
8. Crépuscule, La Vue cles Alpes. . ". . . .  G TONANI

Prof. . Compositeur et Pianiste de l 'Ordinaire.
9. Onérette. No-No. Nanette V. JOUMANS

10. Marche , Sambre et Meuse A. ÏCMJST
PROFITEZ ! prochain ement dé part de l'Orchestre.

S039 __ c recommande le Tenancier. A. ANDICEU

Ecole des Métiers
VILLE DE LAUSANNE

Un poste de JH 35302 L 807

tiiTHiimi -iKiiiori
est au concours.

Les cahiers des charges et le formulaire d'inscriptiou seront en-
voyés sur demande  oar la Direction de l'Ecoles des Métiers , rue de
Genève . Lausanne.

Les offres ae service, accom oagnées des cerij ficats doivent être
•-nvoyées d'ici au 7 mai prochain , au Département de l'Instruc-
tion publi que et des Cultes. 2meSeivice.  Lausanne.

A Remettre
à VEVEY

Salon ils Coire
pour Dames

sis dans rue de bon passage
lionne clientèle

Rens : Eimie Beauverd , no-
laire , Vevey. 7980

JH 35299 IS il remettre E
pour cas fortuit , dans importante localité industrielle

i lnflp@ilâiif commerce I
1 de Chaussures 1

existant depuis ' plus ne 30 ans , cap ital nécessaire fr. t
50 à 60 000 —. — Ecrire sous chiffré A. B, 8048. au

Entreprise de Voiturage
en pleine activité, chevaux , chars, etc., etc. à vendre.
Domaine à louer, — S'adresser à la Concasseuse Per-
ret-Michelin. I_a Clmux-cle Fou is. P 21463 C 6538

Magasinier
Jeune homme de 25 ans

environ , fort el robuste , est de-
mandé de suite. La place sem
offerte à personne ayant remp li
un emploi analogue. Inutile de se
présenter sans preuves de capaci
té et bonnes références.

Adresser offres écrites , sons
chiffres F. A. 8068, au Bureai
de I'IMPARTIAL . 8068

A remettre
dans ville frontière française , dé-
partement du Doubs , un 8065

Magasin lie Cycles , Automobiles
et Garage

agence d'automobile ne première
marque. Affaire d'excellent rap-
port — Ecrire sons chiffre P
uri'i i Le, à Publicitas. Le
Locle

Timbres-poste
Si vous avez des liuibi ' es poste

i vendre , a acheter ou a échanger
i iressez-vous chez A. Matthey, rue
N'uraa Droz 74, au 3me étage.

Jeune pip
libéré des écoles , débrouillard ,
est demandé, pour faire les
cuininissions — S'adresser Fa-
brique PRÉCIS, rue Jacnh-
Brandl  61. 80-13

Représentation
Voyageur-représentant , visitant

chaque jour la clientèle horlogère ,
s'adj oindrai t  encore la reorèsen-
laiion d'une bonne fabrique de
boites or , avec spécialités. Peiites
et grandes pièces rondes et fan-
taisies. — Faire ollres écrites
sous chiffres C P. 8042, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8042

Echange
Bonne fami l le  zurichoise dérire

.'¦changer flls de 14 ans , conire
jeune lille environ même
âge, pour apprendre la langue
Écrire a Fam. A. Frenzer-
Schwcqlor FârnBrstrassPÎ.7.
Zurich S JH65432Z 71199

Jorat Qrvin
Jura Bernois

A louer meanlée. jolie mai-
son com prenant 8 n 10 cham bres .
grand atelier de peinture , véran-
¦ lah . salle de bains , très jolie
pronrièiè au mil ieu des pàiura-
ges. petite foi et , sur  la route can
tonale Orvin-Lamboing. Convien-
drait pour séiour ii 'é.é. — Pour
lous renseignement * , écrire sous
chiffre B 75062 X PublicitiiH
Genève. JH 30106 A 7973

A vendre p-10219-Le .906

moteur
Brown-Boveri 4 Cie, cornant con-
t inu . 300volts, iGamp.. puissance
12 kw. avec glissières et tableau
de mise en maîche . le tout à l'é-
tat de neuf , cédé avantageuse-
ment. — Adr. offres â M Louis
MAIRE. Avenue du Collège 5
LE LOCLE.

Mclilopplœ
intell igente et dénrouillarde , trou-
verait emploi dans un bureau
d'borlogerie de la place. — Oll res
avec prétentions et certificats ,
sous chiffre A. A. 8067, au Bu-
reau oe I'I MPARTI .L. 8HR7
____________ t_______m________________ m

Pour cause de dép art , dans lo-
calité prés de Neuchâ t el , on offre

ch wendre
Petite

indé pen dante . 4 chambres. 2 cui-
sines , 2 caves . 1 aielier , eau _ __
<" électricité , lessiverie et 100 m!
d jardin Tram. 7955
*ad an hnr  de r« Im o ar t i n l> .

Â VENDEE
1res beau mobilier de S\-
t.O.V SAl.  K à MANGER ,
t ii uimtc A con'ii  KK

Ln outre, chaîne lontroe,
KinudH lautcuil ix table  bu-
reau mcublcN divers ob-
jet * d'art, (rarnil lires de
cheminée, pendule*, lapis ,
rideaux, etc.

S'adresser de 14 à IS h ,.
à la lamil le  de Mme Alj i l iou-
se UraoïiHChweigf. rue l_.éo-
pold-ltobcrt l>0. 8010

Confiture aux Pruneaux
1.20 fir. le kilo

Pommes de terre et Graines pour semences
S'adresser Epicerie Edmèe JEANNERET , rue

du Ravin 1. 6049

Il  

Théâtre de La Chaux-de-Fonds I;_

Tournée Petitdemange
Jeudi 4 9 avril, à 20 b. 30

A la Demande Générale
2me et dernière représentation de Gala de la iriom- ;
phale Opérette du Théâtre de la Michaudière : '

Pffllll I
Opérette Moderne , en 3 acte de

Maurice H E N N EQ U I N
Lyrique de Albert WILLEMETZ

Musique d'André MESSAGER Wt
'.Unes Mary PUTITDEMAÎVGE — Yvonn DltA-

WYS — Suzy LEttY
HM. Claude MARTY — Reué «UQIIET —

DELA VAL - LUCIEIM - GUY SLOUX

Orchestre LEONESSE
N06I HEMBER6, chef d'orchestre

PltlX DES PLACES DE fr. l.SO à 6.—

IM déjà Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
l'éléptione l*£.0.1 74"i7

f 

Hôtel

Balance
Tons les mercredis
Souper

aux 1682V

Tripes
Se recommande , J. Konig

Téléphone 16.21

Hôtel de to Çroix d'Or
Tous les Jeudis soir

dès 7 h. 90 19300

Souper ««Tripes
Téléphone 3 53 Se recommande , Louis RUFER.

ffiysée de La Chaux-de Fonds
Du 1 8 avril au Z mai

EXPOSITION
des œuvres du peintre

P. Perrelet
de la Tour-de-Peilz

Entrée SO dm. P 21602 C 7893

nr_i f f_it 3k _r_nni-P_P ,ous BOTWS et formatH . — liinrairie
Vl CMC» Q IO lll" * . Courvoisier . rue Léopold Robert 64

Aux Chapeaux Fémina
Raie «IM Parc SI 8050

lu nouveautés m CHAPEAUX d'été sont arrivées
Pailles exotiques en toutes teintes

Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80

Linoléums i
Imnrimés et incrusiés . toutes

teintes et toutes largeurs.
Collection Ntiperbe

Qualité garantie. Bas prix.
Carpettes Chemins
Demandez Devis et Echan-
tillons. Téléphone 11 46

PoHenr HpéclaliHte
Magasin Ameublements soignés

C. BEYELER fils
1. rue de l'IuuiiMiric. 1

Société
de Consommation

La Sagne
Tous les clients sont priés de

remettre au magasin Sagne-Grèt .
jus qu'au 30 avril, leurs tickets
comptés et leurs carnets addition-
nés, en vue de la répartition.

Les quel ques clients qui ont un
compte arriéré , voudront bien le
régler jusqu 'à celle date.

p-10in< . i e  7093 

: B^Â^Ts AMIS
I CROUTES au fromage

»BSgf FONDUE neuchâtelolse
xijfi FONDUE aui cham nignons
^B FENDANT DU VALAIS Bft

lin pot au feu
en 6954

% heure
La Cuisson des mels en un

temps incroyablement
reslreint.

10 minutes de cuisson
au lieu de 2 heures
quelle économie dans

vos dépenses

„La véritable Marmite
Parisienne"

(Se méfier des contrefaçons)

permet à chacun de faire
une cuisson abondante el
parfaite avec un min imum

de temps et de peine.
La marmite parisienne
a une poignée bols

Remise à l'essai à domicile
sans engagement.

Husslé
I La Chaux-de-Fonds



Etat civil du i6 Avril 1928
NAISSANCES

Macqual . Luceite-Françoise , fll-
le de Louis-Eugène , tahricanl
d'aiguilles «I de Louise-Emma,
née Jaeck. Bernoise el Neucliàte-
loise . — Aubry, Marc-Henri-
Emile, flls d- Louis Aurèle liorlo-
fter et de Lucie-Ho sine née Beuret .
Bernois — Aeschlimann . Marie-
Madeleine, tille de Jean, agricul-
teur , et de Ida-Marlha. née Fruls-
chi , Bernoise. — Aeschlimann
Jean-Louis , flls des prénommés.

PROMESSES DE MARIAGE
HiiRnenin, Marcel , horloger ,

Neuchâtelois et Murk hardt.  Lau-
re-Einilie. horlogère Bernoise.

M A R I A G E S  CIVILS
Siegenthaler . Ernesl-Einile, fro-

mager el Kianenhùhl Rosa. em-
ployée de magasin , tous deui
Bernois . — Doriol, Piiul-Ernest .
commis de banque. Bernois ei
Droz-dit-Bùsset . Hélène - Marie ,
tailleuse pour dames. Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
6008. Mercier , née Gantier. Ida-

Elinire . épouse de Paul-Jutes .
Bernoise , née le 16 décembre 1873.
— 6(309. Jeanneret , Paul Armand,
veuf de Fiiiiny-Louisa . née Jacot,
Neuchâteloise. né le 9 novembre
1862. — lsraëliste 600. Paiegay.
Alfred , époux de Jeanne-Henriet-
te , née Gôtsch»! . franç is, né le
11 septemnre 1885. - 6610. Port-
ner. Emile-Arnold , époux de Ca-
roline-Hélène WilthricU, Bernois ,
né le 30 avril 1872. — Incinéra-
tion. Boand . Jules-Marc-Henri
époux de Marie-Berlha . née Pé-
tremand. Vaudois etNeuch&telois
né le 5 mars 1878.

Etat ciYil da 17 ÀYril 1928
NAISSANCES

Guenat . Suzanne-Madeleine , fllle
de Ivan llenn-Léon, domestique,
et de Clara-Bertha . née Berger.
Bernoise. — Fessalet , Gilbert-An-
dré, flls de Edgar-William , hor-
loger, et de Laure-Uélône, née
Giùnig,  Neuchâte lo is .

PROMESSES DE MARIAGE
Zwerina . Karl-Franz , représen

tant de commerce .Tchécoslovaque,
ei Magnin. Marie-Angèle , em-
ployée de bureau, Fribourgeoise.
— Neukomm, Léon, agriculteur.
Bernois , et Perret , Edith-Mar-
Suerite . ménagère . Bernoise et

euchateloise. — Meyer . Louis-
Alexandre, coiffeur. Bernois , et
Huguenin , Jeanne-Marie , sans
firolession , Neuch&telolse. — Bou-
in. Jules-Fernand , couvreur, et

Morel , Germaine-Mathtlde , hor-
logère , tous deux Fribourgeois.

M A R I A G E  CIVIL
Wolf. Karl , rédacteur. Tchéco-

slovaque, et Rode. Madeleine-
Jeanne, sans profession, Neuchâ-
teloise. , .

DECES
6611. Nicolet-Monnler, Aldlno-

Augusta , fll le de Edouard et de
Marie-Louise Mariller. Neucbà-
teloise, née le 4 mars 1851.

Crématoire 8. 1,
L>a Chaiiï-ile Fonds

Le coupon !Vo . 8, est
payable le 18 avril 1928, aux
guichets de la Banque
Cantonale Nenchâle-
lolne, par Fr. 3.85, droits
sur le timbre déduits.
P 21020 C 8063

HiseJ ban
Monsieur Alfred WA8SGR

met à ban pour toute l 'année , les
terres qu'il a en location à la
Sombaille 4 (Crê t Rossell et au
nord de Beauregard , ainsi que
les terres de Mme Breitmeyer-
Girard , situées entre l'Est du
hangar des pompes, rue Chasse-
ron et l'Ouest de la rue du Si-
gnal. 8064

Défense formelle est faite de pra-
tiquer des jeux, dé lancer des

? 
lierres et d endommager les clô-
ures, d'y pratiquer des sentiers

qui ne sont pas dus ; il est inter-
dit de laisser circuler des poules
et des chiens.

Une surveillance aclive sera
faite et les délinquants dénoncés
au juge sans ménagement.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. p 15172 c

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril
1928. 

Mise à ban autorisée.
Le Président de Tribunal II :

Sl'n"<é : G. DUBOIS .

fiarAliPC modernes , eau,
UOl fl!gC9 électricité , lave-
nains insinues , à louer de suit.
iu à convenir. — S'adresser ruf

d u Doubs 1 16. 801£

A
V_Plll__1l*_P unn vieille peu-
WGIIUI \s dule neuchâte-

loise , en partait état de marche ;
2 accordéons simples et 1 chro-
mati que; ainsi qu'une jument de
9 ans. — S'adresser rue des
^ranges 3. SOI 1/

A v_pn_-1i*-p une "iac"'ue !*
iClllll G régler , usagée,

mais en très non état (Système
Grosjean-Kedard), très bas prix.
— S'adresser rue P.-H. Matthey
29. au 3me ètacre . a eaur.he 7968

IK •_ *& _*_ A venure d'occa-
#4UIO__ sion. une quadrilet-
ie Peugeot sport, revisée a neuf ,
pneus neufs ; très bas prix. —
S'adresser Garage Girard , rue Fri iz
Courvoisier 25. 7953

POUSSCllC landaiT w
'i-

sa-Glona. dernier modèle. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 2me
étage , a ganche. 79'i4
M |rpn<irp nieller Oe Ulcke-
t-_  VCIIli.fi G lage. Bas prix.
Ollres écrites sous chiffre A. D.
71104, au Bureau de I'IMPHI-
¦
_ _ _. 7994

A vendre "ssrvas;
5 kilos , glacière , banque de ma-
gasin , dessus marbre, tronc pour
boucher, potager neucliâielois ,
brûlant tous combustibles et di-
vers articles de boucherie. —
S'adresser rue de la Charrière 4
¦i la BoMCh 'Ti ". 8008

(' nj(T(.|i p salonnier, couneur
UUIHCUI pour dames, cherche
nlace. — Oll res écriies , sous chif-
fre B. fll . 17:t , a la suce , de
' 'T VP » BTI W .. 17!l

p./jnnM Frappeur, l ies  hapiie-
UuUluU.) .  bon mécanicien, cher-
che place sianle , éventuellement
comme employé intéressé. — Of ,
res écrites sous chiffres M. C.
7934, au Bureau de I'I M P A R -
TIAI .. 7934

R6C[lllll6llF de ponr le samedi
atirès midi et le dimanche. —
S'adresser au Restaurant du Ce-
risier. 8000
» rinppn t î COI "eur KSl demande,
.' l^picl l l l  — S'adresser au sa-
lon de coiffu re, rue du Parc 10.

Même adresse, on demande à
acheter d'occasion, 2 paires d'hal-
lères. 5 et 10 kg. 8006

Bonne régleuse dïïïïÏÏàTi

Pressant. 8007
S'ndr. an bur. do l'tTtnpartial»

' ' h i m l .p o  A louer uaus maison
UllalliUl C. d'ord re, une belle
chambre meublée, à monsieur
travaillant dehors. 7941
S'ad. nn bnr. de ['«Impartial».

Pl iamhpf l  meublée , conloita-
Ulla.llUI C ble. est i louer dans
maison d'ordre ; chauffage cen-
tral ; chambre de bains ; piano â
disposition. Prix, fr. 30. — par
mois. 7904
j'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Fonctionnaires, JUSTT
mandent à louer, pour Un octo-
bre, logement de 3 pièces moder-
nes, dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre A. A. 7932.
au Bureau de I'I MPARTIAL 7932

rhamh Pû Demoiselle cherche
UUttUlUIC.  chambre meublée,
chez dame seule. — S'adr. sous
chiffres O. P. 80i5 , au Bureau
de I 'I MPARTIAL. 8025

P.hamhpfl Ou demande a louer
UUttUlUI C. U ne chambre non
meublée. Paiement 3 mois n'a-
vance. — Offres écrites, sous chif-
fre D. W, 174, à la suce, de
I'I MPAIITIAL . 174

. 't i a m h p a  Demoiselle uetnauue
UlldWUie, chambre non meu-
blée. 7950
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

A
nnn/i pn 2 grandes seilles etl
ICUUI C couleuse, — S'adres-

ser à Mme Bourquin, rue du Parc
7, au pignon. - • 8020

A vonr lno * Petil char ' * cliar'
I C U U I C relte d'enfant et 1

monture de store de balcon , com-
plète. Le tout en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue du CnMé-
ge 7. au 2'IIH étage. 7927

Â upniipa a poussettes, uont 1
I C U U I C  moderne, a l'état dt

neuf, et 1 usagée, ainsi qu'une
chaise d'enfant, en parfait étal
Bas prix. 802S
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A
nnnH pn pour causede départ.
I C U U I C , j bureau , 1 presse a

copier, 1 matelas d'enlanl , 1 petii
char â 2 loues. 1 potager a pé-
trole, neuf, stores intérieurs ; le
lout â bas prix. — S'adresser rue
St-Pierre 10 au ler étage 802 1

& V P n d p p  notager électrique.
IV I C U U I C  2 feux , courant vil
le, potager à bois, grand ber-
ceau , cantonnieres grenat, vio-
lon 4/4. — S'adresser rue de
i 'K*\ 14, au rez-de-chaussée , a
droite. 7925

^^ 
Chiennes STiv,

-/jty^n ans- a êc un peiit .
f  \ f \  sonl a vendre. —- =S9a»»S,a.drB8i-er ii M. Ku

ma GOII.iT, LES BOIS. 7ffl9

A WûtlHpp ou a ecimiiger . deux
ICUUI C chars à deux roues .

a l'état de neuf , nn à ressorts .
1res fort , ou à échange r contre ac-
cordéon, marque Pingeon ; ainsi
que deux lampes à suspension.
Bas prix. — S'adresser chez M
G. Jacot , rue Frilz-Courvoi«ier
31A. 7940

A UOnriPO u" chien Airdal ter-
ri I C U U I C  rjer , 10 mois (pédi-
gré). — S'adresser rue des XXII
Cantons 40. 7983

A i r p n fj p p  1 table do chambre a
ICUUI C manger, avec rallon-

ges, en noyer ciré , 1res bien con-
servée — S'adresser , le malin ou
le soir, rue du Doubs loi , au 1er
élage -\ gauche. 7990

Â up i l f l l 'P  tu d'euluul . oui* Mur
ICUUI C avec mateias. Bas

nrix. — S'adresser rue de la
Charrière 62, au 2me étage , à
droite. 7951

A ÏÏPni i pp Pour causa de de-
I C I I U I C  part , 1 potager brû-

lant tous combustibles , 1 armoi-
re à 2 portes, 1 table ronde. —
S'adresser rue de la Paix 79. an
3me étage , à ganche. 7992

A V P n f i n p  avantageusement . 1
I C U U I C  machine à cou ire ,

1 pelil potager à gaz, 1 poussette
sur courroies avec lugeons, 1
pousse-pousse. — S'adresser le
matin, rue du Progiès 121, an
Sme étage, à gauche. 7943

Termineur
bien organisé pour la petite pièce
ancre, dési re entrer en relations
avec maison sérieuse pour des
terminages 10 '/» a 5 '/_ li gnes au
plus bas prix. — Écrire sous
chiffre BI. IV. 8081 au bureau
de I'I MPARTIAL.  8081

Coupeuses dc
balanciers

bien au courant de leur métier,
seraient engagées de suile. —
S'adresser Fabrique l_ !! l_ l t -
I I A U D  A Co. m*

Régleuses plais
connaissant la mise en mardi-
pour pelites pièces, sont de-
mandées par la Fabrique
M A R V I N , rue Numa.Droz 144

8077 
Atelier du couture, enga-

gerait une jeuoe lille active et
intelligente , comme

apprentie
Entrée de suite ou époque i con-
venir. — S'adresser chez Mlle
Jeanneret, rua Léopold-Bo-
bert 03. 8052

On cherche pour petit Pen-
sionnat 1997

Maîtresse
d'Ecole ménagère
exprérimentée el possession du
brevet pour l'enseignement du
français. — Adresser ollres dé-
tail lées et niècee A l'appui , sous
chiffre E. BI. 3997, au Bureau
dt ('IMPARTIAL

On demande de suite
comme aide de bureau
unejeune fille
débrouillarde, connais-
sant un peu la sténo-
dactylographie. — S'a»
dresser à GRAPHIC S. A.,
rue de la Serre 64. 8087

On eberebe un

garçon
de 13 a 14 ans, en bonne sanlé.
pour aider à la campagne à cale
de l'école. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Prix de pension pendant les mois
d'hiver . 75 fr. — S'a Iresser à la
Famille  Bôaiger-lteuler. »
I -en:.. î I .UI lires Bienne . 8083

Mi-Rêve
i HP. en très bon élat est à ven-
dre fr. 400 — . 2 poussettes idem
fr . 30. — l'une. I Jvélo Panthère,
fr. 50.— , 1 polayer a gaz 2 Irous ,
lr. 10. — . — S'adresser rue de
l 'Env eru 30 au l fr  é^age . 8058

lïlï
lorliflaat et recoiiNliiuant

du système nerveux 6615

Prix du flacon , Fr. 4.—
Pharmacie NOIMicr
3h.-A. Btooker-Monnler, Suce.
____________________________ m_ w____m

Sirirf»îIE* cadre et m u l l i p l .
«_)«-l«_>Ul | cherche place poi r
i éhut de niai .  — S'adresser sons
chiffres A. B. 8031. au Bureau
de I 'T MPAIITIAI .. 80H1

1 __"&__ __- °" '"-'"lilUllK "<-- *
JB/VlJlBm* prati ques pour le
1er mal , pour porter le lait à do-
micile . — S'adresser à M. G.
.''rickart , Leu Bulles. 8061

Faiseur de secrets. uvr"ier
connaissant à fond le secret amé-
ricain , entreprendrait travail a
prix intéressant. Prompie l ivrai-
son. — Kcri re sous chiffre E . G.
II. 8053. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8053

J& lf_P!i -_ .PI* poi"' 10 ouvriers
AaBÏ»ilB5_>B et bureau. ,  est de-
nianue A iouer , au cemre de la
ville. — S'adresser sous chiffre
A. B. 8047, au bureau de I 'I M -
PAi Tiii, . 8047

Bon remonteu r SET^éS.
ancre ou cy lindre pour travail à
domicile. — S'adresser à M. Ar-
nold Wuil leumier , rue du Pro-
grès 143. 4me élage. 7728

Jeune homme ^VŒrê
chambre et pension dans famil le
Offres écrites sous chiffre C. B
177, à la succursale de I'I M
eAB 'l'IAL. 177

I illfl^PP 'î connaissant bien la
UlllgCl Co, lingerie pour dames,
et travaillant à domicile , sont de-
mandées par Maison de Blanc de
la nlace. 8044
S'ad. an bnr. de l'iTmnarti.il»

Ofl pt lPr oha l euu « homme.
UU l/UCIlllB connaissant les
travaux de la campagne, pour
aider à l'écurie et aux cliamns.
Pas nécessaire de savoir Iraire
Offres avec conditions à M. Etien-
ne Sift l i ly agriculteur à l'or
nioïKlrècl ie .  8055

Â lfllI PP a AloDlinollin. lo-
lUUC! (cernent de 3 cham-

bres, dépendances , jardin et pou-
lailler.  — S'adresser à M. Raoul
Slftbi . Montmol l in .  8054

BlaileiiioiNelle lllauclic Itlv
l . A V Y  et Famille, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil et leur en exprime
leur vive reconnaissance. 7949

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril
1928

Madame Blalhilde V l l l l .T-
JOl t l l .V . V. remercie bien sincè-
rement toutes  les personnes , qui
lui ont lèmoigné de lu sympathie
pendant les jours de cruelle sépa-
ration qu'elle vient de traverser.

8014

Le fou i l l é  de la Société de
Fraternelle de Prévoyance.
a le très grand regret n'informer
les membres de la Société du r.
ces de 7978

Monsieur Henri BOAND
membre de la Section et membre
dévoué du Comité pendant plu-
sieurs années.

LE COMITE.
_________________________ w_ w_____ m

Mesdameseï Me-sieurolesmem-
bres de «La mutuelle u son'
informés du decés de 8004

Monsieur

Emile PORTNER
leur collègue .

I-i'enierrenient . AVEC SUITE
aura lieu Mercredi 18 avril.
13'/, h. — Dé part de l'Hôpital .

Domicile mortuaire : Itue du
Collège 30.

Le Comité.

centre de la ville, 8086

Grandes Caves
avec jouissance d'ascenseur.— S'adresser J. VERON,
3P.AUER & Co, 5, Place de la Gare, 5.

Il • LE PARADIS DES DAMES »T
4MP Vous pouvez teindre vous-même, sans cuisson ~&Q\

_| dans les «8 __td._na.__f._e* le» ¦»¦—» moderne» 11
JH 20562 z avec les 8072

COULEURS A FROID "BRAUNS"
tî!t&~ toutes les étoiles de coton , soie , laine , mi-laine, fil . etc.
¦ Emploi très facile — Bon marché — Bon teint ?

« CITOCOL. » tablettes à 60 centimes . . pour teindre de gros objets
«WILBRAFIX » houles à 35 centimes . pour teindre les petits objets

Ces couleurs sont employées j uni' 11' ment dans des millions de familles du monde entier.
B_V Exii- ez la marque « BRAUNS » et vous aurez des Couleurs parlalloM. ~&_g

? Eu vente dans tous les magasins de couleurs, drogueries et pharmacies ?

_W. N'oubliez nas que le Décolorant B U R M O L |Fr„ 1.50 et Fr. L—)
enlève la couleur sans altére r l'eiofTe. j j

Une étoffe bleu marine peut , par exemple, être teinte en beige.

II II A II IM S esl la plus ni i ie ir ianie  fabrique ne Couleurs UH ménage ilu monde entier

Epicerie

Ch. Petitpierre
9. A.

ruo D -Jcaultichard 20

Le meilleur de lous les

Savons
que nous mettons en vent e

est assurément le Savon

„La Rose"
que nous offrons au prix

réduit de 8028

Fr. 0.55 le morceau
MM i t --*w . MM—____——

carnets illueps, eSsiet

hrns lapln
On demande de suite , un bon

ajusteur (ajusteuse) Tra-
vail garanti et bien retriluip . —
S'adresser Rue du Com-
merce ». 80U

Mil
très au courant de la partie qua-
lifiée , pou r petites nièces ancre
soignées, est demandée. —
S'adresser & la BuagaWatcb
Co, rue du ler Aoûl 39. 8018

On demande à louer, pouï
3 à 4 mois pendant l'été , dan-
les environs immédiats de la
ville , un

appartement
de 3 pièces. 798'..
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal».

Pied-à-terre
est demandé à Iouer

Offres écrites sous chiffre C.
E .  178, à la succursale de I'I M -
PARTIAL . 178

H vendre
de bons paniers solides à fr. 1 .-

pièce
Bonnes occasion pour marchands
de légumes et agriculteurs.

S'adresser au 7971
Magasin de Comestibles

Eugène Brandt
Place Neuve Téléph. 11.17

Moto
(Norton'

à l'état de neuf , est à vendre . —
S'adresser & M. J. IlOUEItT.
rue du Doubs 139. 7993

il vendre d'occasion
1 lampe électrique , à suspension
1 grande armoire à 2 portes . 2
cantonnieres aveo baldaquin , en
toile , fll écru , 2 stores intérieurs
1 pupitre, glace dorée , 1 lavabo,
bois dur , dessus marbre. 1 gran-
de boite aux lettres , 1 pendule
avec globe . —S 'adresser rue I.én-
pold-l^obert 51a, au 2,ne. 7948

On demande a acheter,
d'occasion , mais bon son, un

PIANO
Paiement comptant. — Offres
écrites sous chiffre M. P. 7990
au Bureau de I 'I MPARTIAL . 7996

On demande à acheter

une petite
maison

de rapport , bien située, de préfé-
rence dans le quartier nord-ouesl.
— Offres écrites, sous chiffres IV .
O. 175 , à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 175

lll I I Ht ___¦ P'illlUJilMHIIU.—m

Messieurs les membres de Isi
Société Fédérale de Gym-
nastique. Section» Hommes,
sont informés du décès de leur
regretté collè gue , 7956

Monsieur

Emile PORTNER
L'inhumation AVEC SUITE ,

aura lieu Mercredi 18 courant
a 13'/4 h — Départ de l'Hôpital

Domicile mortuaire : Hue du
Collège 39.

Le Comité

J 'élève me.*, yeux vas les montagnes
D'où me viendra te tteco ur. .
Mon secours vient de l'Eternel,

P .  ai

Madame veuve Emma Hourlet-
Nicolet , ses enfants , petits-enfants
et arrière-neiit-enfanl .

Les enfants et petits-enfants de
feu Numa Nicolet ,

Madame veuve Marie Bargetzi-
Micoiet , ses enfants et petits-en-
fants .

Madame Henriette Echborn et
ses enfants ,
ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur ne
faire part à li.urs amis et connais-
sances du dénart pour le Ciel de
leur chère et regrettée sœur, tante,
granu 'taute , nièce et parente,

Mademoiselle

Mine NICOLET
que Dieu a renrise paisiblement
a Lui le lôavrïl . â 11 u. 50, dans
sa 78me année.

La Ghaui-de-Fonds,
- le 17 avril 1928.

L'inhumation. SANS SUIT H.
a en lieu mercredi 18 avril.
à 13'/, h — Départ de I'A H II C
de la Sombaille.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part. 7952

mm_«iiiuuui»iHinii»iiiwga
J'ai attendu r Eternel ; mon dme l*a

atlen-iu et j' ai tu mon emerunrt en,
sa parole.

Psaume C.XX.X, v. B
Venez d mol vous loue qui êtet tra-

vaillés el charges , et je vous soula-
gerai.

Matth SI .  v. S».

Les enfants de feu Hermann
Besson . au Locle et à La Chaux-
de-Konds . Madame veuve Alfred
Oessoii et ses enfants , à Fontai-
nemelon. Monsieur et Miniums
Paul Besson el leurs enfants à
Valangin , Madame et Monsieur
Aloerl Uhltnann-Besfion el leurs
- n f a n i s . à, Konlaine tnelnn. Mada-
me et Monsieur llenè Uille-Bes-
non et leurs enfants , nn Lande-
ron , ainsi que les familles paren-
tes el alliées , ont la profonde
loulenr de faire part du décès de
leur vénéré père, heau-nèie. grand-
père , beau-frère, oncle et parent,

Mons ieur

MUii-UÉ ran
que Dieu a repri s à Lui . dans sa
82me année, après quelques jours
de maladie. 7917

Fontainemelon , le 16 avril 1928.
L'ensevelissemeni a eu lieu

mercredi 18 avril, à i:S > ., h.
Domicile mortuaire :
Fontainemelon

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

Je suis la résurrection el ta vie ,
Celui gui croit en moi , vivra,

quand même it serait mort.
Jean XI , SS.

Repose en paix.

Les familles Nydegger-Jacot . Ja-
cot . Sémon et alliées, [ont part à
leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère sœur, belle-
«œur, tante et parente

MADAM E VEUVE

Fanny Sémon-lacot
que Dieu a reprise à Lui, mardi ,
a !'¦/ , h. du matin , dans sa 85me
année, après de grandes souffran-
ces.

Renan, le 17 avril 1928.
L'en'errementaura lieu jeudi

19 avril.
Départ du domicile & 1 '/.. h.
Domicile mortuaire : Renan.

Maison du < h t  au. 8035
Le présent avis tient lieu

de lettro de taire-part

I

Pompes Fij nèbres S. M A C H  i
torbillard - fourgon automobile *¦¦¦¦ »€¦ Droi6
Foui lai cercueils sorti capitonnés CI .IICI .I .II _ K DE BOIS i:!949 :
A Qfl TéLéPHONE â O X  CERCUEILS CII éMATION I -
•r . v l )  Jour ei N U I I  ™«« ™ CERCUEILS IACHYPIIAOES ; j

Je suis la résurrection et la vie. - '
Celui qui croit en moi vivra quand - !

même il serait mort Jean .Y/, 25 j
Reuose en naix.

Madame Hélène Portner et ses enfants , j
Monsieur et Madame Louis Portner et leur flls , j
Madame et Monsieur Michel Rusroni et leur flls . •
Madame et Monsieur Adrien Bandeiier et leurs enfants

à Renan , -
Monsieur et Madame Fernand Portner et leurs enfanls .
Madame et Monsieur Charles Kolilbrenner et leur fll- ;

ie. à Lie s ta l . i
Monsieur et Madame Emile Portner,
Mesdemoiselles Marguerite , Hélène et Suzanne Portner

fSH Monsieur Samuel Portner ,
iiinsi que les familles Portner. von K_ enel. Grandjean ,
Wulhiich.  L'Ecuyer et alliées , ont la douieur ne faire
part à leurs amis et connaissances du déiès de leur cher
et regretiè époux , père, beau-père , grand-père, frère ,
beau-lrére , oncle et parent , 7876 , ;

I monsieur Emile PORTNER I
Employé postal

que Dieu a repris fl Lui. dimanche s 15 heures. dan<
sa 56ine année , après une longue maladie supponée
avec courage.

La Cnaux-de-Fonds . le 16 avril 19*28.
L'ini iumnlion.  AVICC SUITE , a eu Heu Mercredi

18 courant , à l3'/ « n. — Départ de l 'Hôpital .
Domicile mortuaire : Itue du Cnll i- ir e 30.

On est prié de ne pas fa ir e de vis i tes.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mo rtuaire.
i- o présent avis tient lien de lettre de taire pari

SQSBIHBK B̂ BBCTIBWMWBlipBPHBiypww

I

Ltea membres uu « Lien A'alional » sont informés I '
du décès du

nonsieur H. DOAND
père de Mademoiselle Mane-Thérése Boand, memhre ;
actif de la Société. 80__0 ]

i

Les enfants de Feu Monsieur S. Armuud JH.VY-
XI .It lC T, remercient bien sincèrement lotîtes les per-
sonnes qui les ont entourés de leur symnathie pendant
ces jours de si douloureuse fèparalion. Ils leur en gar- ; j
deront une profonde reconnaissance. 8078 -

I L a  
famille de monsieur Jules BLANC-

PAIN, remercie très sincèrement les amis et J
connaissances pour toutes les preuves de sympa- r
thie qu 'elle a reçues ces jours-ci et qui l'ont pro- r
fondement émue. 8079 \ f

Toiles de Derne
DE QUALITÉ

TISSÉES A LA MAIN
BLANCHIES SUR PRE

SCaWÊHLOCH
T I S S A G E  DE T O I L E S

BERNE
6529 JH 52ai



â l'Extérieur
L38?" Une nouvelle tentative de sabotage con-

tre mie voie ferrée allemande
BERLIN, 18. — On mande de Dantzig au

« Lokalanzeiger » : Des boulons ont été dévis-
sés à la voie ferrée conduisant à Dlrschaii. L'en-
droit choisi par les criminels est à un contour.
La voie est à six mètres en élévation et de
chaque côté la pente est très rapide. On croit
que c.nq trains ont circulé à cet endroit. H s'a-
git d'une tentative d'attentat. Quatre jeunes
gens ont été arrêtés, mais ils nient énergique-
ment.
Il danse pendant 200 heures. — Aussi a-t-il

maigri de 10 livres
LONDRES, 18. — (Sp.) — Selon un message

de Rio-de-Janeiro, un danseur professionnel,
Charles Nidiolas, a dansé sans arrêt pendant
200 heures consécut ives, soit huit j ours et huit
heures. Au cours de cet exploit , Nich olas a
couver t une distance d'environ 960 km., mais il
a maigri de 10 ivres.

Hîtaefeld était prêt à tuer ses compagnons
pour leur épargner une longue agon.e...

NEW-YORK, 18. — Mlle Grethe Ferris de la
:« GreeufeU-Mission » publie dans ic ¦< T imes Glo-
Ibe and Telegraph» paraissant à St-Jouins (INOU-
veau-Brunswick) un compte-ren du de l'arrivée
•du « Bremen » à Greenly-Island. Ce rapport dit
ce qui suit en style télégraphiqu e : « Bremen »
36 heures de Dublin à Greenly-Island. Brouil-
lard presque continu. Aviateurs arrivèrent à
Greert ly-Island dans plus grande j oie et coura-
ge. Prirent le phare pour un vapeur dans les
glaces. Avaient perdu toute orientation. Avarie
et dégâts à 1 atterrissage cause brouillard. ttiitie-
feld gelait et était épuisé, était aussi prêt à tuer
ses compagnons au cas où aventures plus gra-
ves survenaient. Il courut vers le phare et obtint
des chaussures sèches. Les aviateurs ont man-
gé des biscuits , souffrent beaucoup du froid et
sont impatients arriver à New-York. Koehl se
moqua de la vantardise de ses compagnons et
était reconnaissant d'avoir accompli heureuse
traversée. Premières paroles des trois aviateurs
à l'arrivée furent « Dieu soit loué >. Koehl a
célébré le 15 avril son quarantième anniversaire
chez le gardien du phare.
Il n'est pas confirmé que les aviateurs allemands

aient quitté Greenly-Island
La «C&naàtan Press» mande de Father-Point

dans la province de Quiébec que l' avion de
Schiller ayant Fitzmaurice à bord est arrivé à
Clarke-City.

Les nouveies provenant du Canada et di-
sant que les aviateurs diu «Bremen» ont quitté
Greenly-Island à bord de l'avion de Schiller
n© sont pas confirmées officieliîement .

L'atterrissage de l'avion de Schiller avec
Fitzmaiurice à bord a eu lieu à Clarke-City à
3 h. 50 de l'après-midi (hsuire locale). L'avion
a rencontré en cours de route un avion cana-
dien emmenant des j ournalistes et se dirigeant
sur Greenly-Island. Ces deux vols ont pu avoir
lieu en raison d'une accalmie.

Le « Montcalm » est rappelé
On mande de .Sidney en Nouvelle-Ecosse à

la «CanadBan Press» à 20 h. 30 : Le brise-gla-
ces «Montcalm», qui , selon les dernières nou-
velles n 'était plus qu'à quelques milles de
Greenly-Island et qui , vu les champ s de g.aoe,
n'avançait que très lentement, a été rappelé.

La concurrence des photographes
(Sp.). — Les j ournalistes, les photographes,

les opérateurs de cinéma se font une concurren-
ce acharnée à l'aérodrome de Sainte-Agnès , à
18 km. de Malbaie (Québec) dans le but d'ache-
ter des places d'avion pour se transporter à
Greenly, situé à 1600 km. On a offert j usqu'à
2 millions de dollars pouf une place et une
compagnie de cinéma menace de ne pas s'en te-
nir là pour que ses représentants parviennent
sur les lieux avant quiconque.

New-York se prépare à l'atterrissage du
«Bremen»

On publie le programme de la réception so-
lennelle de l'équipage du «Bremen», établi déj à
dans tous ses détails. Comme ce fut le cas lors
de la réception de Lindbergh , tous les bateaux
du port feront entendre leurs sirènes pour sa-
luer les aviateurs , oui seront ensuite salués de-
vant l'Hôtel-de-Ville par le bourgmestre de
New-York.
Le premier bourgmestre de New-York M. Wai-

ker , a envoyé un sans-fil au commandant Fitz-
maurice invitant les trois passagers du «Bre-
men». au nom de la population tout entière de
New-York , à venir en visite dans cette ville et
faisant savoîr que les trois aviateurs seront sa-
lués officiellement dans une réception commune.

Un grève monstre à Bombay
BOMBAY, 18. — Une grève générale sem-

ble imminente dans les filatures de Bombay.
Les chefs travaillistes la préconisent comme le
seul moyen pour les travailleurs de protester
contre le système des doubles équipes employées
de plus en plus. Un long cortège de grévistes
a manifesté devant les filatures dont 10 nouvel-
les ont cessé le travail. Les grévistes sont ac-
tuellement au nombre de 32,000 et 19 filatures
sont atteintes par le mouvement . Quelques ma-
nifestants ont lancé des pierres ; mais la situa-
tion est calme dans l'ensemble. La police veille.

Un récit pittoresque de
l'atterrissage du „Bremen"

le „§F£if!€i" a-f il tit abandonne?
Deux drames en Suisse : Une sanglante tragédie au Petit

Saint-Jean. — il Rorschach, un policier lue un civil

Pour lutter contre
la concurrence américaine

Les fabricants d'autos européens
se coalisent

LONDRES, 18. —L \Evening Standard» croit
savoir que les f abricants d'automobiles d 'Angle-
terre semblent p eu disp osés à adopter le p roj et
italien de création d'un cartel en vue de battre
la concurrence américaine. Le cartel envisagé
comp rendrait environ 250 maisons f rançaises,
italiennes, anglaises et allemandes.

Le « Royal Oak » est débarrassé de son encom-
brant amiral

LONDRES, 18. — A la Chambre des com-
munes, le premier lord de l'amirauté a déclaré
que dans l' affaire du « Royal Oak », la faute in-
combe au contre-amiral Collar. Celui-ci a été
relevé de son commandement et mis à la re-
traite.
La responsabilité du wattman de Berlin est

dégagée
BERLIN 18. — Plusieurs j ournaux du soir

parlant du terrible accident de tramway qui
s'est produit dimanche à Berlin disent que la
police criminelle a acquis la conviction que le
conducteur Redlich n'est aucunement respon-
sable de la catastrophe.
L' «Italia» partira dans dix j ours pour le Spjtz-

berg — L'eau d'un moteur avait gelé
STOLP, 18 — Le général Nobile a déclaré

que le raid de Milan à Stolp a prouvé que le di-
rigeable était absolument apte à poursuivre
son vol au Pôle. Les avaries qu 'a subies le diri-
geable «Italia» seront réparées en trois j ours.
Si le matériel était sur place, une seule j ournée
serait nécessaire pour tout réparer. Un des mo-
teurs pendant une partie de la randonnée de
Milan à Stolp n'a pas fonctionné parce que l'eau
du moiteur a gelé. De la glycérine sera j ointe à
l'eau pour le raid polaire proprement dit. Cette
adjonction empêchera le gel. Une dizaine de
j ours seront cependant nécessaires pour que le
dirigeable soit absolument prêt à partir. Pen-
dant ce temps, le vapeur sera arrivé au Spitz-
berg.
En pleta romanesque — M. Schlemmer de la

S. d. S. se seraW battu en duel
ÇONSTANTINOPLE , 18. — (Sp) . — Un mys-

tère absolu entoure encore l'affaire Schlemmer ,
qui continue à passionner la haute société de Pé-
ra et d'intriguer le j uge d'instruction chargé de
l' enquête. Il paraît inadmissible qu 'un malfai-
teur ait tiré sur M. Schlemmer. Il s'agirait plu-
tôt d'un drame d'amour. D'après les déductions
qui ont été faites , on est arrivé à croire, que,
pour une raison quelconque , Schlemmer se se-
rait battu en duel avec un adversaire dont on
cache le nom. Le duel étant interdit en Turquie ,
où il est assimilé à un crime, il est à suppose r
que Schlemmer et son adversaire se sont battus
dans ce coin isolé et obscur en observant les
règlements admis en l'occurrence , ce qui ex-
plique le cas du revolver chargé d'une seule
balle. Le revolver a été, en effet , retrouvé non
pas à terre, comme on l'avait dit au début , mais
posé sur le sous-bassement du mur contre lequel
Schlemmer a été trouvé blessé. On sait que de-
puis six mois, il entretenait des relations avec
une très belle j eune fille grecque habitant dans
le voisinage du quartier du drame. On se de-
mande si un rival n 'aurait pas provoqué Schlem-
mer en un étrange combat.

Après l'attentat de Milan
Une mauvaise farce

ROME, 18. — La rédaction du « Tevere » a
reçu lundi une lettre de Paris écrite en russe,
disant notamment : « J'ai l'honneur de vous in-
former de ce qui suit : Il y a deux semaines,
j'ai été témoin d'une conversation intime qui
a eu lieu au siège de la représentation diploma-
tique soviétique à Paris entre plusieurs per-
sonnalités de l'ambassade. Il découlait de la con-
versation que ces personnalités étaient au cou-
rant de quelques faits importants qui devaient
se produire en Italie . » La lettre affirme enfin
que l'attentat de Milan était un des faits en ques-
tion.

Le « Tevere », commentant cette lettre , se de-
mande quel est l'étrange individu qui, vivant
dans l'intimité des personnalités russes à Paris,
surprend des entretiens et . quelles sont les per-
sonnalités qui se laissent surprendre , alors qu 'el-
les parlent d'un attentat terroriste ? II est fa-
cile de répondre à ces questions , déclare le jour-
nal. La lettre en cause est d'une profonde naï-
veté ! Il est évident que l'on s'est efforcé d'y
donner un caractère d'authenticité : le jeu est
puéril.

W_ m Suisse
3S£̂  Drame mystérieux. — Un policier tue

un civil
RORSCHACH, 18. — Dans la nuit de lundi à

mardi , peu après 23 h., un agent de la police
cantonale , M. Justrich , en fonction à Steinbach ,
arrêtait le professeur de danse Neidhardt , d'Ar-
bon, lequel rentrait de Rorschach et poussait
sa bicyclette , sa lanterne s'étant éteinte. Le po-
licier lui demanda son permis de circulation ,
line discussion s'ensuivit et , finalement , les deux
hommes en vinrent aux mains. Un j eune homme,
Auguste Soller , 20 ans, de Frohheim, qui assis-
tait à la scène, prit aussitôt parti pour M. Neid-
hardt. Faisant usage de son arme , le policier
tira trois balles dont l'une atteignit Soller au
ventre , le blessant si grièvement qu 'il succomba
trois heures après pendant l'opération à l'hôpital
cantonal de St-Gall.

L'enquête a permis d'établir j usqu'ici que le
policier Justrich portait au cou des traces de
strangulation et avait été blessé à la tête. Il dé-
clara avoi r été tellement malmené par les deux
hommes que , dans l'excitation de la lutte , il
ne vit pas d'autre moyen pour se défendre que
de tirer , dans le seul but d'effrayer ses adver-
saires.

L'autre partie affirme que Neidhardt ayant
répondu d'une façon irritante à la demande du
policier, celui-ci giffla immédiatement le cycliste
et prit son arme en mains avant l'arrivée de
Soller.

L'enquête n 'est pas encore terminée.
Le pont suspendu de Corbières va disparaître

FRIBOURG, 18. — L'agence Respublica ap-
prend de Fribourg que le vieux pont suspendu
sur la Sarine, route Fribourg-Bulle , va disparaî-
tre. Le gouvernement fribourgeois déposera pour
la session du Grand Conseil qui s'ouvre le 8
mai une demande d'un premier crédit de fr.
20,000 destiné à faire des sondages et ouvrir
un concours. On prévoit que le remplacement du
vieux pont suspendu de Corbières coûtera en
chiffre rond un demi-million . Ce pont a été
construit dans les années 1836, 1837 et 1838,
par l'ingénieur Challet.
Une nouvelle charge dans l'affaire du Gothard

LUCERNE, 18. — Les auteurs de l'attentat
sur la ligne du Gothard , entre Kussnacht et Im-
mensee, ont également tenté de j eter un sac
et des briques sur la conduite électrique , dans
le but de provoquer un court-circuit

tUP** Des cas de scarlatine à la caserne
de Thoune

BERNE, 18. — Le « Berner Tagblatt . annon-
ce que Von a constaté trois cas de scarlatine à
la caserne de Thoune. Le grand congé , p révu
p our samedi, dimanche et lundi, n'aura en con-
séquence p as lieu.
Un coup de canne sur la tête du président du

Tribunal
BERNE , 18 — (Resp) . — En traversant la

Grosse Schanze, à Berne , M. Rollier , président
du tribun al qui rentrait à son domicile a été at-
taqué par un idividu qui , sans mot dire , lui as-
séna un coup de canne sur la tête. M. Rollier
répondit immédiatement par un coup à l'aide
cle son parap luie , mais son agresseur disparut
aussitôt dans l'obscurité. Les blessures de M.
Rol lier au visage et au nez sont toutefois sans
gravité.
La grippe en Suisse orientale — On ne saurait

parler d'une épidémie grave
BERNE, 18. — Contrairement à la nouvelle

parue dans le « Matin », et suivant laquelle une
épidémie de grippe sévit actuellement dans la
Suisse orientale, le Service fédéral de l'Hygiène
publique tient à préciser que si les cas de grip-
pe signalés en mars dans la Suisse orientale
ont légèrement dépassé le chiffre normal , on ne
saurait parler d'une épidémie étendue et grave .
D'ailleurs , le nombre des cas signalés avait déj à
commencé à diminuer dès le début du mois d'a-
vril.
T^F*1 Un cycl'ste renversé et lâchement aban-

donné meurt sur le bord de la route
LUCERNE , 18. — Lundi matin, à Vaube, un

habitant trouvait près du villag e de Rain, gisant
sur la route près de son vélo, un ouvrier de lu-
brique de 29 ans, nommé J osep h Hegg li. L'en-
quête a établi que celui-ci , qui mourut p eu d 'ins-
tants après, avait eu le crâne et l 'ép ine dorsale
f racturés. Le « Luzerner Tagblatt » app rend que
la victime a dû entrer en collision avec un autre
cy cliste qui se sera tout d'abord éloigné p uis qui
sera revenu à l'endroit de l'accident p our p ren-
dre de nouveau la f u i te  lorsqu'il se rendit comp te
des conséquences de l'accident. La p olice re-
cherche activement cet individu.

Chronique Jurassienne
A Sonceboz. — Nécrologie.

(Corr.) — Notre paisible population a été
très surprise d'apprendre ce matin la mort de
M. Jules Bernel , vice-président de bourgeoisie,
survenue à l'âge de 52 ans, après quatre j ours
de maladie. Qui n 'a pas connu cet excellent ci-
toyen estimé de tous ? Travailleur infatigable ,
touj ours à son poste, il occupa pendant trente-
cinq ans une place importante à la Fabrique
d'hoilogerie de Sonceboz. Les services qu 'il a
rendus dans la localité, ainsi qu 'aux différen -
tes sociétés, ne sont plus à compter et la com-
mune bourgeoise perd en lui . comme tont e la
population , un citoyen des plus dévoués. A sa
famille si cruellement frappée, nos ptlus sin-
cères condoléances.

lis veulent interpeSler le consul italien et
envoyer une commission d'enquête

en Italie

BALE, 18. — Une manifestation organisée par
le parti communiste de Bâle et le comité anti-
fasciste, à laquelle environ 1000 personnes ont
pris part , a décidé , après avoir entendu diffé-
rents orateurs, d'envoyer une députation auprès
du consul général italien à Bâle afn d' obtenir
des éclaircissements sur le soi-disant suicide de
Sozzi et d'autres communistes dans les prisons
italiennes et pour demander en même temps
qu 'une commission d'enquête puisse se rendre
dans les prisons italiennes. Il a été décidé en
outre de faire une contre-manifestation au cas
où la « j ournée du travail » italienne serait cé-
lébrée publi quement à Bâle ; cette journée étant
considérée comme une manifestation fasciste.

Les communistes bâlois
oerdent la tête

CâronlnuË neiKMeiolse
Une assemblée de l'Association suisse de pu-

blicité à Neuchâtel
L'Association suisse de publicité tiendra son

assemblée le 21 avril à Neuchâ tel. A cette oc-
casion, elle organise à 2 heures de l'après-midi ,
à l'aida de l'Université , une assemblée p ublique
à laquelle chacun est invité. M. Etienne Damour,
de Paris, rédacteur en chef de la revue « Ven-
dre » f era une conf érence sur l'Union continen-
tale de la p ublicité, en voie de f ormation. M. Du-
p lain-Favey parlera ensuite de la réclame dans
l'industrie horlogère en Suisse. Les intéressés
auront l'occasion d'exp rimer leur opinion.

Après 1 accident de la Brûlée.
Nous obtenons ce matin de l'hôpital des nou-

velles assez rassurantes. Mme Chaikine a passé
une bonne nuit et son état de santé s'est amélio-
ré. Nous lui adressons encore nos voeux de
complète guérison.

Comme on pouvait s'y attendre, cet accident
a eu sa répercussion au Grand Conseil neu-
châtelois où les remèdes réclamés ont été de
deux sortes : tout d'abord !a pro longation de
l'apprentissage pour l'obtention du permis de
conduire. Il s'agirait de porter de un à trois
mois, ce qui n'a rien d'exagéré, le stage que doi-
vent accomplir les futurs cheval iers du volant.
Ensuite , on a réclamé avec raison la construc-
tion d'un grand mur autour du virage, qui re-
tiendrait du moins les autos en mal de vaga-
bondage et qui éviterait ces chutes de 20 à 30
mètres de haut qu 'on a constatées à plusieurs
reprises et qui , par miracle , se sont terminées
j usqu 'ici sans issue mortelle.

Le chef du Département des travaux publics
n'a pas voulu s'engager , mais il est certain qu 'u-
ne solution s'impose. Le mur bordant la route
constituerait aussi bien que la prolon gation du
stage d'apprentissage une heureuse précaution
contre les accidents malheureu sement trop nom-
breux qui se produisent. Du moment que plus de.6 million s 400,000 francs vont être dénenses
pour l 'exécution d'un p lan de réfection du réseau
routier neuchâtelois , ce ne sera pas grand chose
d'y aj outer les frais d'un mur de prot ection vi-
sible de loin et qui rendrait moins dangereux un
contour qui l'est trop .

le 18 avril à 10 heures

Les chif lres entre parent luses indiquent tes changes
te la veille.

Demande Offre '
Paris . . . .  20.35 (20.35) 20.55 (-20.55)
Iterlin . . . . 123.95 (124.03) 124.20 1124.30)
Londres . . . 25.32 (25 .32) 25.35 (25.35)
Rome . . . .  27.30 127.30) 27.50 (27.50)
Bruxelles . . . 72.30 (72 .30) 72.60 (72.60)
\mslerdam . . 209.10 208>6) 209.SII (200.30)
Vienne . . . . 72.90 (72.9'>) 73.20 (7: .20)
New York ( cal)le 5'i8 ^IS) 5"° ('V2°)lw ïore ( Chèq. 5.175 (p .175) 5.20 (5.20)
Madrid . . . 87.05 (87.—) 87.40 (87. .15)
Oslo . . . .  138.45 (138.45) 138.75 (138.75)
Stockholm . . 139 10 (1 19.10> 139.60 fl39.60)
Prague . . 15.35 (13.35) 15.45 (15.45)
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louis GAST1NE

Instantanément , Tom conçut que son fa ux ami
profitait de son sommeil pour l'assassiner....
comme il avait tué le j eune peintre. Il n'avait
pas le temp s d'éprouver une autre impression :
le poignard , ou le couteau , allait le frapper.

En moins d' une seconde , il rej eta le couvre-
pied qui le couvra it , se redressa , et profita d'un
mouvement de recul fait par l'assassin, stupéfait ,
pour lui sauter à la gorge.

Tous deux .roulèrent bruyamment sur le par-
quet.

Leur chute entraîna celle d'un guéridon por-
tant, sur un plateau de cristal , une carafe ,

^ 
un

verre et un sucrier qui se brisèrent en même
temps que le dessus en marbre du guéridon.

Etreint par le cou le meurtirer ne criait pas,
ne disait rien.

Il se contentait de se débattre , et, se trouvant
sur le dos, d'essayer de se retourner pour pas-
ser à son tour sur Harden et se dégager par
quelque tour de lutte connu par lui.

Au milieu de ce combat , l'Ecossais entrevit
que l'agresseur avait laissé échapper son arme...
qu 'il était masqué par un foulard noir , lui enve-
loppant toute la tête, sauf les yeux-

Ce n'était pas surprenant : Alvarez ne vou-
lait pas être reconnu par sa vict ime mourante.

Mais, tout à coup, la porte de communication
entre les deux appartements j umeaux s'ouvrit,

laissant passer un flot de lumière... et Guiado ,
en pyjama.

D'un seul coup d'oeil l'Argentin vit et comprit
la lutte engagée par l'ingénieur.

Tom était retourné alors sous son agresseur
qui, par un très souple tour de reins, s'agenouil-
lait sur son ventre et lui causait ainsi une dou-
leur assez vive pour lui faire lâcher prise.

Mais Alvarez , à ce moment même, asséna sur
la nu que de l'individu masqué un violent coup
du coupant de la main — le coup du lapin —
qui lui fit perdre un instant connaissance.

Alors, tandis que l'explorateur tournait le bou-
ton électrique du lustre plafonnier , inondant la
chambre de lumière , tandis que l'Ecossais se
relevait , l'assommé s'agita : il revenait à lui.

— Il faut l'attacher pendant qu 'il est encore
étourdi , commanda Guiado.

Avec deux serviettes du cabinet de toilette ,
Tom et Alvarez eurent tôt fait de lier les pieds
et les mains de l'individu , dont le costume ré-
vélait l'industrie : N'ayant pour tout vêtement,
sur son corps nu, qu 'un maillot de soie noire ,
c'était un « rat d'hôtel ».

Au milieu de la pièce, son arme, lâchée, gi-
sait : elle consistait en un tube de chlorure d'é-
thyle avec lequel il voulait anesthésier l'ingé-
nieur pour le dévaliser ensuite tranquillement ,
et non pas le poignard ou le couteau qu 'Harden
croyait voir à sa main.

L'Ecossais regarda Guiado d'un air quelque
peu ahuri. Il se demandait comment il avait pu
s'rmaginer, un instant avant , que l'explorateur
allait le tuer.

Là ? Dans cet hôtel ? d'un coup de poignard ?
pendant son sommeil ?... C'était idiot !

— Eh bien ! oui : c'est un rat d'hôtel, fit Al-
varez, se méprenant sur l'expression interroga-
tive du visage de l'ingénieur.

— En effet : j e le constate...

Cependant le rat , revenant à lui , se voyait lié ,
réduit à l'impuissance , entre les deux amis, qu 'il
regardait tour à tour avec moins d'effroi que
de surpris e. Alvarez , surtout , fixait son attention.

— 11 faut sonner, repri t Harden. Il faut ré-
veiller le personnel de l'hôtel et lui livrer ce vo-
leur , que l'on fera mettre en prison.

A ces mots le rat se récria :
— Ah ! non ! non !... un compagnon ! vous

n'allez pas faire ça ?
Et, s'adressant particulièrement à l'explora-

teur :
— J'étais de la bande à ton copain Poupinet.

On ne se mange pas entre soi ! .
— Hein ?... Qu 'est-ce qu 'il dit ? demanda Tom.
— Je ne comprends pas.
— Oh! dis plutôt que tu ne veux pas com-

prendre !
Le rat , furieux , invectivait Alvarez avec une

indignation sincère , tandis que Tom s'écriaite:
— Comment ce misérable vous tutoie-t-il?..

Et i] vous insulte grossièrement !
— Il est fou !... Le coup que j e lui ai donné a

dû le détraquer.
Le prisonn ier protesta de plus belle.
— Non , il n 'était pas fou.
Certes! Alvarez avait beaucoup changé. Mais

il le reconnaissait bien quand même : il était
l'ami de Poupinet.

« Poupinet » ?... L'explorateur entendait ce
pour la première fois.

Abusé sans doute par une ressemblance, le
rat le prenait pour un autre ?

Et les dénégations de l'explorateur exaspé-
raient le malandr in , qui persistait à le recon-
naître.

Sommé de le nommer, le rat dit alors qu'il n'a-
vait j amais connu son nom.

Mais cela ne faisait rien. Il lui suffisait de sa-
voir qu 'il était j adis un ami de Poupinet et otte.

par conséquent , « étant de sa bande », il lui était
interdit de livrer un « compagnon » à la police.

Harden ne savait que penser de cette discus-
sion violente.

Alvarez et le rat lui paraissaient aussi sincè-
res l'un que l'autre dans leurs affirmations , éga-
lement indignées.

Mais l'explorateur , par le fait de son amnésie,
disait-il vrai ?

— Enlevons le masque de cet individ u, fit tout
à coup Guiado. Je veux le voir.

Lié comme il l'était le rat n'eut pas réussi à
empêcher les deux amis à le démasquer . Du
reste, il ne paraissait pas craindre d'être vu.

— Je ne connais pas cet être là ! Je ne l'ai j a-
mais vu ! s'écria le voyageur.

— Possible ! mais j e vous ai assez vu , moi,
un soir que vous vous êtes chamaillé pendant
plus d'une heure avec Poupinet , j e ne sais pour-
quoi , dans un café de l'avenue de Clichy.

«Je vous tournais le dos, mas j e vous voyais
dans une glace comme je vous vois à présent...
Sauf que vous aviez douze ou quinze ans de
moins.

— Mais qu 'était-ce que ce Poupinet ?
— Poupinet , c'était un compagnon de « la ban-

de de cambriole » du grand Niclot dit « Rosny »,
parce qu 'il habitait cette localité.

» On le surnommait « Poupinet » à cause de
sa j olie figure , de son teint rose, de sa toilette
touj ours très soignée , de ses mains fines et blan-
ches, de ses manières prétentieuses et fières...
c'était d'ailleurs un fils de gros bourgeoi s renié
par sa famille ».

Et, lui , le rat ? Comment se nommait -il ?
Après un peu d'hésitation , comprenant qu 'il

essayerait en vain de cacher ce qu 'il était , si les
deux amis persistaient à vouloir le livrer à la
police, — et gardant aussi l'espoir que l'« ami
de Poupinet » (Alvarez) ne le trahirait pas, — il
avoua se nommer A rth.tr Rillpt . <A crrfiipc *

OFFICE COMMUNAL, rue du Marché 18. Compté de Chèques IVb 1201

# 
Caisse Cantonale Nenchâteloise

d nssurance -Chômage

PiesîaîinaifaliÈ.
L'Office communal constate qu 'un certain nombre d'em-

ployeurs n'ont pas effectué le paiement du premier semes-
tre de leurs prestations au Fonds cantonal d'assurance-chô-
mage.

Le délai de paiement prévu par la loi étant échu au 31
mars, les prestation s qui ne seront pas payées au 30 avril
1 »»8, seront perçues aux frais des débiteurs . 78^7

Office Communal,
Le Préposé.
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Balance Vt la Ctaaux-de-ffonds

Prix intéressants 860 1
Pour Enfants Pour Fillettes et Garçons 1

Sandales flexibles Fr. 6.90 Richelieux Fr. 12.80
Souliers à bri les fantaisie » 6.50 Souliers à semelles crèpe » 15 80
Bottines à lacets, solides » 7.80 Bottines solides » 9.80

Pour Dames Pour Messieurs I
Souliers gris fantaisie Fr. 12.90 Richelieux noirs Fr. 19.80
Souliers beiges et bleus » 15.50 Richelieux bruns » 19.80
R chelieux solides » 11.80 Bottines en cuir box » 17.80
Souliers à brides , vernis » 15.50 Souliers militaires » 18-80 EH

Gerbe Littéraire
Itue du Parc 30 6498

Service du Portefeuille circulant .
Journaux et revues en langues
française et allemande. - Cabinet
de lecture. - Location de livres,
h.nvoi de prospec sur demande.
MASSAGE efficace et éprouvé
dans les cas de Rhumatisme .
Sciatique , Lumbago, Entorse,

Cnnst ipalion.
Ventouses

Walther GRADE»
Masseur diplômé

Léopold-ltobert 32
Reçoit de 2 à 3 h. 21608
Si^ rend à domicile. Téléphone 4n2

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections, prenez lo

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte , Fr. 2.50

Dépôt. Pharmacie MONNIER, La Chaux-de-Fonds
(Ch. -A . Stoeker-Monnier . Suce.)

Krivoif. Iranco de nort. 1.076

Tous Piufcriaiu.
pour Constructions, Transformations

ou Réparations d'immeubles sm
(ciment, chaux , p lâtre , briques , drains, tuyaux, car-
reaux ciment unis el à dessins dé notre fabrication ,
carreaux grès, eatelles faïence , éviers , tuiles , laites,

B 
liteaux , produits ten iniers et réfractaires , auges et
cuves grès, carto n bitumé , chapeaux de cheminées, etc.;

NUDÏNa
Alatéristux de Cons t ruc t ion  S. __ ..

Les Hauts -Geneveys La Chaux-de-Fonds Saignelégier
tiare Léopold-ltobert 8à tiare

(Télé ph. 66) (Télép h. 5 65) (Téléph. 14)

) Médaille d'or. Imposition Nationale. Iterue 1914

imprimes m tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Cfl.-de-Fon sdI

les saltrates Rouen 1
KH trouvent à la 482'..' m
Pharmacie I.OI _ Uoi. l\ I

BAINS
populaires

_ Mor itz
Ronde 29

14573

1 Voyez les Etalages du Panier fleuri 1
Place Hôtel de Ville (S. E. N. & J. 5 •/„)

Une installation de Dains chez soi
J. -Freifouréliciiis

installe ça. Venez vous rendre compte chez lui pour
juger la marchandise et le prix. . 6979

Appareilleur • Constructeur
Rue den Fleura 2 — Rue des Pleura 2

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel-Jeanllicbai'd 5. — Téléphone 9.46
Spêcialiié d'agrandissements. Porlraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Pnslnles Phcilos-na sspporl s. 1714

çm OMiuMir.
i \f \f \£ jf malle carrée, à partir de 90 cts. le m2

r \/\/\/N à parlir de 25 mètres

>CvO< Grillage
nour poulaillers , mailles normales

+ 

38 cts. le m2, à partir de 50 mètres

Fil de fer
barhelé 2 fils . 2 picot * à fr. 5.90 les 100
mètres , A nicots en fil fort, environ 240

mètres i25 legs) à fr. 19.80 la booine
Mono-til Oeos fil 2.5 mm . 100 mètres à

Mono-fil Ocos fil 2.8 mm. 100 mètres à
fr. 7.50.

Livraison franco gare destinatai re à voie normale, contre rem-
boursement . P 9071 M 5194
Tendeurs pour fils et tous accessoires. Muselières pour veaux

pièce fr. 1.25

C DorflUd, ferronnerie , N e u c h â t e l
__________________________________

Q = VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS =J J____ \_ \____fl Maisons Communales Série 1928

P MISE IN SOUMISSION
Des Travaux de Charpente, Couverture. Ferblanterie.

Fermente*.. Quincaillerie. 7824
Pour lous ren seitfnemeiils , a-adresser au bureau de l'Architecte

communal , rue du Marché 18 — Adresser les offres sous oli fermé
portant la men i ion « SOUMISSION » a la Direction des Travaux pu-
blics ju squ 'au 25 avri l 1928. à 18 heures. — Ouverture publique des
soumissions , le 26 avri l  1928 a 9 h. dans la salle du Conseil[ général.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril  1928.
Stireotion des Travaux Pnbllcs.

Grandes Mises ie lois ie Feu
Aux. I»la.n.cl*e--t_fes

Le Jeudi 1» Avril 11128, dès 13 h ., il sera
vendu par voie d'enchères publiques , au bord de la route
cantonale , à 500 m. avant le village des Planchettes , environ

2o0 stères de beau bois de foyard , quartelàge et gros
rondins, ainsi qu'une quinzaine de stères de sapin el bois de
pâle. 7007

Tous ces bois son situés à port camion.
La vente se lera au comptant ou à terme selon entente

LE Greffier du Tribunal II:
. CH. SIEBER. 

Etude de Me Arnold JOBiN, notaire et avocat, à SAiGNELEGlER

H vendre ¥ nré à nré
une PROPRIÉTÉ rurale, soit une bonne maison d'habitation
silupe a Saisuc'CKier. comprenant 2 logements, grande, écurie,
une remise et ues terres d' une contenance de 11 arpents, sises dans
les tinagt .s de la dite commune , permettant la garde de 6 pièces .le
bétail. 7801

Entrée en jouis sance de suite ou à époqne ù convenir.
Pour se renseigner et t rai ter , s'adresser eu nolaire soussigné.

Par commission : Arn JOBIN. not.

PCISlfMI §@igfll€€
rue Léopold-Robe rt 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quel que s pensionnaire!!. Ohambres a louer. 3478

— Téléphone 7.79 —
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I Le Parti Frogressite Mm seul oppose i programme 1 1
constrncteur aux idéolooies sociaïîsles ||

¦ I 0 D © N conv 'ent à ceux qui , sincèrement , travaillent à la j I
| DC ¦ I I ¦ Hl préparation d'un avenir meilleur pour tous. { I
• *

¦ 11) î  Ŝ  IH °PP°se â la lutte des classes la collaboration effec- j 1
j lit! I l  E l  Hl tive par l'organisation de la profession. i I

| Ut ¦ | i | Hl lutte contre l'èparpillement des forces. I 1

! J A  Q JU Ëâ est un parti j eune qui oppose l'action à la réaction } i
| llC I I  i l  Hl et à l'inertie. | 1

HR?

| I Q D Q |jj invite les électeurs à lire son programme et à ap- | I
| uK I I ¦ ¦ Hl puyer sa liste de candidats. | 1

MERCREDI 13 Avril 1928, à 20 II. 30 au THEATRE I

j £es Armes (Réunies p rêteront leur bienveillant concours | I

| organisée par le I3. JP. I\T.

j ORAXEURS : MM. Albert MA IRE , Conseiller communal et député j I
qui parlera des affaires cantonales :

• t

Dr. A. BOLL E, Conseiller national et député I 1
K?!, î • * MB

î qui parlera de la question de la «x» j ¦

i l  LIBERTÉ SYNDICALE I
l̂ïl Wifï^Pl*C I **Ui n'ay ,ez entendu que Sa cloche de „La Sentinelle ", venez au Théâtre

VUll IU B ï ss vous désërez connaître Sa vérité.

H ( InvitotfioEi ù tous ? inwitoiion à tous ? { m
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