
Lettre de Berlin
Ce qu'on dit en Allemagne de la "Russie. — Surtout pas d'illusion

la socialisation restera le fond du régime bolchéviste.
Une situation sans issue. — L'intérêt anglo-

américain pour le marché russe.

Le président Hindenburg, qui serait gravement
malade.

Berlin, le 10 avril.
Que se p asse-t-il en Soviétie ? Personne ne

le sait au j uste. Un des j ournalistes étrangers les
mieux instruits des aff aires de ce p ay s, le cor-
resp ondant moscovite du « Berliner Tageblatt »,
qui séjourne dep uis près de 10 ans en Russie,
écrivait récemment : « Nous ne savons pa s très
exactement ce qui se p asse ici au p oint de vue
p olitique. Le rideau qui cache les événements
au sein du p arti dirigeant est auj ourd 'hui p lus
ép ais que j amais. »

Nous avons vu, il y a deux ans, éclater l'op -
po sition de gauche dirigée pa r Trotzky . L 'his-
toire de sa rép ression est connue : ref us de
soumission suivie de l'exil des partisans de Trotz-
ky aux quatre coins de la Russie p uis, f inale-
ment, exp ulsion du p ay s de l'ancien chef de l'ar-
mée rouge. On a beaucoup pa rlé ces derniers
temp s de l'opp osition de droite avec Bucharin
et Ry ckof f  en tête. L 'étranger a même cru y
voir le signe p récurseur d'une évolution nou-
velle. Entre temp s, la conf érence du p arti com-
muniste russe p araît avoir abouti à la conclu-
sion de la p aix entre Bucharin et Stalin. Nous
connaissons la f ormule de ces p aix intérieures :
soumission appar ente des chef s de l'opp osition,
accomp agnée de concessions réelles de la p art
du pa rti dominant.

A l 'étranger, on parait se mépr endre sur le
caractère de ces mouvements d'opp osition en
Russie. Il s'agit moins de questions de principe
que de l'allure à adopter pour la réalisation d'un
but qui reste commun. En f ait, Trotzky comme
Stalin et Bucharin tendent tous à la socialisa-
tion intégrale aussi bien p olitique qu'économique
de ta Russie. Cette unanimité de p rincip e a tou-
j ours existé ; elle existera aussi longtemp s que
le régime bolchéviste lui-même. Permettez-moi
de repr oduire ici l'opinion du journaliste alle-
mand cité p lus haut et qui me parait être dans
le vrai : « On s'est imaginé , à l'étranger, que la
tendance de droite se p rop osait d'écarter le
programme socialiste et de rétablir l'économie
pr ivée. La structure du régime bolchéviste ne
tolère pa s dans son sein de tendance comp or-
tant la renonciation aux principes de socialisa-
tion. L 'Etat soviétique est sciemment édif ié sur
certaines classes sociales et sur la destruction de
toutes les autres classes. » C'est là sa raison
d'être et le j our où le p arti dominant à Moscou
renoncera à cette « doctrine », l 'Etat bolchéviste
aura vécu.

Les divergences au sein du par ti communiste
russe p ortent donc surtout sur les méthodes
d'appl ication de la théorie bolchéviste. Trotzky
rep rochait à Stalin de trahir les ouvriers et de
rétablir l'aristocratie paysanne . Bucharin criti-
que son pr ogramme d 'industrialisation à ou-
trance. Il ne condamne p as cette industrialisa-
tion en elle-même, mais estime qu'on veut allei
trop vite et due cette allure précip itée p eut con-
duire à la catastrop he dans un p ay s dép ourvu
des réserves nécessaires. Les gens de droite
disent : « La socialisation, c'est très bien, mais

Il ne f aut p as détruire toutes les bases de l'é-
conomie sans avoir la garantie suff isante de
p ouvoir les remp lacer, en temp s voulu, p ar de
nouvelles. En attendant , le sy stème pr atiqué pa r
Stalin a p rovoqué un abaissement très sensible
de la pr oduction agricole. » A quoi, Stalin ré-
p lique : « Plus vite et p lus comp lètement nous
réaliserons la socialisation économique, plu s f a-
cilement nous surmonterons les diff icultés ac-
tuelles. Nous sommes arrivés à un p oint mort ;
p lus vite nous le dép asserons, mieux cela vau-
dra. Il n'y a qu'une solution : Aller de l'avant ;
tout retour en arrière ne p ourrait que servir les
f orces hostiles au régime. » Et Stalin de re-
p rendre la f ormule de Lénine : « S 'eff ondrer ou
en avant à toute vap eur ».

Tel est, en résumé, le cadre de la lutte que
se livrent les divers courants communistes rus-
ses. L'opposition de gauche est p our l'instant
écartée. Il est probable que la p aix signalée
entre Stalin et Bucharin sera suivie, comme j e
l'ai dit plus haut, de concessions app réciables à
la tendance de droite, concessions imp osées sur-
tout par la situation économique actuelle qui
n'est rien moins que rose. Quelques chiff res vont
mieux f aire ressortir les diff icultés f inancières
du gouvernement russe. En raison des indices
d 'inf lation qui s'étaient manif estés l'année der-
nière, le gouvernement avait décidé de réduire
p our l'exercice 1928-29 à 200 millions de roubles
l'émission du p ap ier monnaie. Dans ce but, 150
millions de roubles devaient être retirés de la
circulation, pendant le premier trimestre de
cette année, à titre de réserve p our les besoins
du crédit qui se f on t  surtout sentir en automne.
En j anvier 1929, 105,4 millions de roubles f urent
soustraits à la circulation, conf ormément au
p rogramme établi. Mais cette op ération d'assai -
nissement ne p ut être p oursuivie en f évrier où
l 'émission du p api er monnaie s'éleva de nouveau
à 38 millions de roubles. L'allure s'est encore
accélérée p endant la p remière quinzaine de
mars avec 26 millions de roubles de nouvelles
émissions. L 'époque la p lus f avorable à une
restriction de la circulation f iduciaire est main-
tenant p assée et il f aut  s'attendre à une inf lation
renf orcée avec augmentation p arallèle des p rix
des marchandises industrielles et des pr oduits
agricoles. Les p rix de détail ont déj à subi une
augmentation d' environ 15 % et les coopéra-
tives russes sont obligées de vendre à perte
p our ne p as rendre les marchandises inac-
cessibles à la cap acité d'achat des masses popu-
laires. C'est ainsi par exemp le que la coopé-
rative de Moscou a vendu les p ommes de terre
8 cop ecks le kg. alors que le pri x de revient s'é-
lève à 12 cop ecks le kg. La coop érative de
Moscou a subi ainsi, en un seul mois, une p erte
de p lus de 200 mille roubles uniquement sur la
vente des légumes. A la cherté s'aj outent la ra-
reté et la mauvaise qualité des p roduits. Les
œuf s , le beurre, le sucre sont introuvables. Dans
17 villes, la carte de pa in est rétablie. Les pay-
sans ne reçdivem rien dans les villes s'ils n'ap -
p ortent la p reuve qu'ils ont livré la totalité de
leurs récoltes. Bref , on p eut dire sans exagérer
que la misère est grande et générale dans toute
la Russie et qu'à ce poin t de vue là on p eut dif -
f icilement p arler d'une amélioration de la situa-
tion.

Et p ourtant, le gouvernement russe p araît
décidé à p oursuivre energiquèment son énorme
p rogramme d 'industrialisation. Dans son accord
avec la General Electric Co, les Russes ont
consenti à admettre l'activité chez eux de 150
nouveaux ingénieurs et techniciens étrangers.
On a décidé au mois de mars l'agrandissement
des installations dans le bassin du Donetz ; on
p arle de construire p rès de Moscou une immense
f abrique d'automobiles avec une production an-
nuelle de 100,000 voitures. Une convention si-
gnée avec une entrep rise américaine p révoit la
construction de 18 nouvelles usines métallurgi-
ques et la réorganisation de 40 usines existan-
tes. Les autorités soviétiques p romettent â l 'é-
tranger 90 concessions industrielles nouvelles
et nous avons enf in entendu, l'autre jour, le
vice-p résident de la Banque d 'Etat russe déve-
lopp er devant les gens d'aff aires anglais ac-
tuellement en Russie un p rogramme établi p our
une p ériode de 5 ans et qui prévoit l 'investisse-
ment de la somme f abuleuse de 54 milliards de
roubles p our le développ ement de l'économie
russe. Quand on connaît ta situation f inancière
des soviets, on se demande vraiment où les
dirigeants russes comptent trouver tout l'argent
nécessaire si ce n'est dans la p oche des capita-
listes étrangers.

L'op timisme des chef s bolchévistes se trouve
il est vrai j ustif ié en partie p ar  l'intérêt crois-
sant que l 'Amérique et l 'Angleterre, pour ne
citer que ces deux grandes p uissances concur-
rentes, manif estem actuellement pour le marché
russe. Cet intérêt est si grand que la Russie
croit même p ouvoir poser des conditions. Nous
avons vu le vice-président de la Banque d'Etat
russe déclarer p éremp toirement aux nobles re-
p résentants de la f ière Albion : « C'est à p ren-
dre ou à laisser : ou l 'Angleterre renoue des re-
lations dip lomatiques avec nous et nous lui
p assons pour 150 millions de livres de comman-
des (avec des crédits en pr opo rtion, bien en-
tendu !) , ou l 'Angleterre maintient la situation
actuelle et nous limiterons nos imp ortations an-
glaises au strict minimum. » On peut considérer
dès maintenant comme certain que le gouverne-
ment de Londres modif iera après les élections
de mai sa politi que à l 'égard de Moscou et il est
vraisemblable que des relations diplomatiques
seront rep rises dans un avenir rapproché. Quant
à l 'Amérique, sa course vers la domination éco-
nomique mondiale l'attire aussi vers la Russie.
D'imp ortants accords industriels et f inanciers
ont déj à été signés et on p eut admettre que
l'Amérique et l 'Angleterre rivaliseront d'ardeur
p our s'assurer une p lace p rép ondérante sur le
marché bolchéviste. Tout cela f acilite naturelle-
ment la p osition du gouvernement de Moscou
dont, p ar ailleurs, la situation en p olitique ex-
térieure ne s'est pa s empi rée, au contraire. Le
simili pa cte Kellog signé, sur l 'initiative de Lit-
winoff , entre la Russie et les p ay s f rontières, y
compris la Pologne, renf orce la situation inter-
nationale de la Russie et si l 'Angleterre reprend
à son tour des relations normales avec ce p ay s,
le f ameux bloc anti-russe aura disp aru p our
touj ours avant même d'avoir existé p ratique-
ment.

L'avenir p olitique et économique de la Russie
bolchéviste reste saturé d'incertitudes. Ce n'est

• certes pas sans risque qu'on s'aventure dans ce
bloc enf ariné. Toutef ois l 'époq ue n'est p lus où
l'on p ouvait sans autre laisser p arler ses sen-
timents et « laisser cuire les soviets dans leur
j us » j usqu'à l'eff ondrement « inévitable ». On
nous l'a déj à tant de lois p rédite, cette catastro-
p he « inévitable », que dep uis longtemp s j e suis
devenu scep tique. Evolution , oui ; contre-révo-
lution, non, tout au moins p as dans le sens où
l'entendent beaucoup de gens. Dans tous les cas,
un retour d l'ancien état de choses pa rait imp os-
sible. J e crois qu'il est indiqué auj ourd 'hui de
suivre avec attention le développ ement de la si-
tuation russe et de se p rép arer à intervenir au
moment opp ortun. En af f a ires, comme dit le
p roverbe, rien ne sert de courir, il f aut partir
à temps !

Pierre. GIRARD.

Graine de criminels
A travers la vie

Les deux ieunes chenapan s Le Gtten (a gauche) et
liélie, photographiés au cours de la reconstitution du
crime à Vaucresson , au cours de laquelle la foule a

failli les lyncher

Une malheureuse rentière de Vaucresson a
été retrouvée morte, la tête écrasée à coups de
barre de fer.

La police rechercha les assassins.
Tout de suite, avsc un flair remarquable elle

mit la main sur les deux j eunes vauriens âgés
de 14 à 15 ans qu 'on voit p'us haut, Mais elle

faillit les relâcher. Tellement leur mine était
fluette, leur corps faible et indolent. Ces gosses!
manier une barre de fer de ce poids, avec
une force et une sauvagerie pareilles ! Allons
donc...

Eh bien non, les agents ne se trompaient pas.
Au moment où on allait les relâcher , les deux
gamins cyniques ont avoué. Ils' voulaient de
l'argent pour faire «la vie». Et ils ont tué pour
12 francs avec une vigueur et une férocité pres-
qu 'au dessus de leur âge...

Qu 'est-ce que peut faire , hélas ! la société en
pareil cas ?.. se demand e un j ournaliste parisien.
Rien, presque rien... La société ne peut pas en-
voyer à l'échafaud des1 gosses dont le corps en-
tier passerait par la lunette... Elle ne peut pas
créer au bagne une section enfantine , un pou-
ponnière pour bébés-forçats...

Le Guen et Hélie seront fatalement considéU
rés comme ayant agi sans discernement. On lès
enfermera j usqu'à leur maj orité. Et puis on leur
ouvrira toutes grandes les portes de la maison
de correction... On les lâchera dans la vie, ces
deux petites bêtes féroces qui ne seront que
plus dangereuses, ayant grandi et pris des for-
ces...

Question tragique et qui ne faiit guère augurer
à l'humanité d'auj ourd'hui de glorieux lende-
main.

Ah ! si ces deux gosses avaient eu de bons
parents p our les aimer, les corriger et les éle-
ver. S'ils n 'avaient pas lu toutes les histoires
passionnantes qui font les criminels sympathi-
ques et les gens honnêtes ridicules. Si au lieu
de rouler sur le trottoir , ils avaient pu se réfu-
gier dans les homes accueillants des sociétés de
jeunesses...

Hélas ! de tels crimes prouvent qu'il existe
encore une grande misère sociale de l'enfance
et qu 'il reste beaucoup à faire pour arracher àl'armée du cri* :e les in nombrables Gavroche quî
rôdent sur le pavé de Paris et sur celui de toui
tes les grandes villes du monde, p. B.

vh&aizt
J étais l'autre jour à Prague en compagnie <de

représentants de toutes \ts Associations de presse
de l'Europe et même de l'Amérique du Sud.

Cette internationale des journalistes a un but
bien défini : défendre la profusion et stïrvir la
paix mondiale par la mutuelle compréthension des
peuples. Petit effort , n'est-ce pas, et cjui valait la
peine d'être tenté, même lorsqu'on ne se fait pas
outre mesure d'illusions sur la portée « profonde et
ineffaçable » de ses propres articles I

Eh bien, une nation n'a pas daigné s'associa à
cette action. C'est l'Amfiricfue du Nord. Comme
pour les montres, les broderies et les vins de la
vieille Europe, elle «dresse une muraille de Chine
pour barrer la route aux idées de solidarité et de
fraternité des peuples. « Nous sommes bien chez
nous, dit l'opinion yankee, fichez-nous la paix 1
Nous voulons bien vous inonder de conserves de
Chicago, de films californiens et de toutes sortes
d inventions mécaniques dont la première est la
machine à écrire et la dernière l'auto ; mais nous
ne désirons pas connaître vos produits. Nous vou-
lons bien investir nos capitaux en Europe pour
mettre la main sur l'industrie du vieux continent,
mais n'essayez pas de résister à la concurrence que
nous vous ferons. Sinon... nous augmenterons nos ta-
rifs . Quant à vos grands sentiments et à vos grandes
phrases, please , gardez-les pour vous. Dans ce bas
monde, trois mots suffisent : « Business is business »,
dont voici la traduction libre : « Chacun pour soi.»

On nous répondra peut-être que nous exagérons
à dessein certains côtés égoïstes et utilitaires de la
mentalité américaine.

Personnellement je ne le crois pas. Car de Was-
hington ou d'ailleurs on n'a jamais enregistré de
démenti. Au contraire.

A de rares exceptions près, l'Amérique se com-
porte en Europe comme un nabab qui considère
que tout lui appartient parce que soi-disant tout
s'achète et qu'il a beaucoup d'argent.

Et ce sera ainsi jusq u'au moment où les indus-
triel s et les hommes d'affaires , aidés des gouverne-
ments du Vieux-Monde, auront compris qu'il faut
à tout prix abaisser leurs propres murailles doua-
nières pour résister au péril que crée la concurrence
d'outre-Atlantique.

Le père Piquerez.
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IO une s mm ® n t'enKi |i |i"
r ^m M t S t ^e u m  encore quel-
que» nous nensio iinaires , daine."
et messieurs. — S'adresser rue
Nnma-Droz 112 7*U 4

Donnepension chT
encore p ensionnaires solvables.
A la même adresse , on demande
une commiss ionnaire  enlre
les beures a 'école. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 19, â
l'Knicerie. 7303

vlH Vllll Xt miser molo ou
si'ie-car. Eau et électricité. 725W
S'ad. an bur. de l'< Impartial»

Représentants tsn.
licie ne réclame nouveau pour
magasins , élalillssement s , admi-
nistrations , etc. — Offres écrites
sous ch i f f r e  T. R 728***. au
Bureau de I 'IMPARTIAL . 7284

Outils d'occasion '' .;:;:„i,,
lb me Jaquet-Droz. — ACHAT .
VENTE. ECHANGE. 538(3

•flH})H!Saâ anpn-n i i r a i t  les cou-
HuBvuBiB pages de balanciers
à jeune tille sortant des écoles. -
Ecrire sous chiffre  lt. S. 210. à
la Suce, de I'I M P A H T I A L . 210

Petite maison Ë̂esi demandée a louer ou a ache-
ter, à La Chaux-ile Fon'is. — Of-
fres sous chiffre O. I». 7*2*24 nu
bureau de I'I MPARTIAL . 7224

Besse auto, âSo
places , b* cyi ini i re s , est a vemire
pour 4500 fr — Ecrire sous chif-
fre B. A. 7383. au bureau de
rhi p iRt iAL.  728:1
M î̂rf.» bien si Lutte, eu-
nalaOn dessus de Neu-
châtel ei u 2 min i i l e sdu  tramway ,
contenant 6 chambres , cuisine,
dé pendances , garage, jardin el
arbres frui t iers , à vendre , pour
Cause de départ. Eau , électricité
— Offres écrites , sous chillre J.
F 73*26, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 7226

_m UUI Jj ihn i  a vendre.
— s'adresser rue Numa 'Droz 41.
ou r-'ît 'le-rha ' issée , a Riiuche. 72VS________________ ______ _______________a_m

.tune homme , X/p,Mïï
un bureau d'horlogerie , pour cor-
respondance ou comiitabili lé , con-
naît  espagnol, français ou alle-
mand.  — Ecrire sous chiffre E.
F 7381 , au Bureau I'IMPARTIAL

7381

On demande u,'e#r^:;,!
pour fuire les commissions et di-
vers petits t ravaux d 'atelier —
S'adresser à M. G Pfister , rue
Daniel-Jeanl l ichar . l  29 7229

fltl f i i 'OP Pho P < 'ur  entrèu îiiime-
VII It lCIl ' l lC dîme-, personne de
toute confiance , de préférence en-
tre 45 et 55 ans pour Iaire le mé-
nage et vivre auprès ue dnme
itgèe. Gages à convenir. 7272
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»

DOE QeSll QUe . domt "tiqae de "
campagne . Bon gage et bons soins
Place stable. — S'adresser a M
E Brossant , Jérusalem. 7227

Commissionnaire. SrES
et actif,  est demandé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 149. au 1er
éui g». n emtch». 70HO

Uui lR'SlKJilu , au ii e un domesli-
que , de conliance . de campagne.
Sachant iraire et faucher. — S'a-
dresser ch *z M. Emile Kaufmann
place de _____ 9. 7007
pn çonp to Ouv i i e r  esir apau eui
l\tùo(/ i t *3. serait engagé de sui-
te, par Fabrique Henri Bugnon
rue Frilz- Oourvoisier 40*.. 7048

Pnli ÇÎPIKP '* e biilie - iur , sacnanl
l UllOuCUoC son métier à tond ,
est demandée — S'adresser rue
du Crêt 10. au oignon. 72:10

Poseur de cadrans , ,:£
pour grandes pièces , sont deman-
dés nar Fabr ique Oéiêts32 7301

i u i t J O l l C O  Bonne aviveusa ue
f l ï l i C u ù C .  polies or , est de-
mandée à J 'Alel ier  Mlles Jacot.
rue «m Progrès 117. 7278

R p d l P M Q P  f 0"1" ulJli 'KS P'6i;es
U CglOUùG soignées , plates el
Breguet , connaissant la mise en
uiarcne , est demandée. — S'a-
dresser au Comploir , rue N u m n -
Droz 16. 7298

Commissionnaire %*LT£;
ateliers Bium , Fiuc.kiger & Go ,
66 uis , rue Numa-Droz 66 Dis.

7216 

liadrans métal , adoucisseur
sont demandés. 72'.l()
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

A lmipp Pour le -30 avr11 192°*IUUCI bel appartement de 4
pièces, chambre de bains , bal-
con et dépendances. — S'adresser
Rue du Parc 20 au ler élage.

.7377 

A lfllIPP fun*r lB *** avr "- l°"IUUCI , logement d' une cham-
bre et cuisine , avec dépendances
— S'adr, rue A. -M. Piaget 7, au
pignon , de midi a 19 '/, heure s

7247

1 ftuPITIPnt *¦* (l, ùc,3a - cuisine ,
Jj UgCllIClll dé pendances el jar-
din , est à louer, Ep latures-Jaune
28, au ler élage. — S'adresser A
M. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23, 7212

j f tPP dr ie i Ilclll  penuànces . esl a
louer pour lin oclobre. — Offre- *
écriies , BOUS chiff re J O. 7310
au bureau rie I'I MPAHTIAL . 72K.

A 
Innnn pour le 30 avri l  ou
lUUCl  époque à convenir ,

rez-de-chaussée, 3 pièces , cuisine
at dénenilances , chauffage central.
— S'adresser cbez M. Eugène
BulTal, rue Numa-Droz 81 7060

lfïNES AUF ^W

S A V O N N E RI E  - S U N L I G H T  S A. O L T E N

Pour t r a v a u x  de nia-
gHsin et apprentie-ven-
deuse,

jeune fille
est demandée, — Ofires
écrites au magasin de
bijouterie - o r f è v rerie
Paul Klt . V H K I t. La
Chaux-de-Fonds. 708J

Pladoslns
A louer, pour le 31 oc-

lobre 1929, rue de la
Ronde No 4, les maga-
sins occupés actuelle»
ment par Monsieur Félix
Bloch. — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. (848

A louer
dès un août 1929, dans les im-
meubles en construction , rue
du Parc 145-147-149.

Beaux appartements
modernes

de 3 et 4 chambres, vestibule
chambre de bains , chauffage cen-
tral , balcons.

S'adr. à M A. Jennmonnd.
aéranl , rue du Parc 23. 7054

A louer
de suile. dans maison d'ordre ,
rez-de-chaussée de 4 pièces, ve"ti-
bule , jardin — S'adresser a M.
Charles-Oscar DuBois, gérant .
ru» ds la Paix 33. 6893

Nigisln
â louer, avec arrière-iocal in
dépendant Eau , gaz. électricité
installés , situé rue du Versoix 3*.
Prix modique. — .S'adr. rue du
fïrenier 6. an ler élage. 7186

A louer
La Société Immobilière dos

Geneveys xar-CoBTraue offre
a louer de suile ou puur épo-
que a convenir, dans son bâti-
ment neuf ,

Z logements
le 3 chambres , tomes dépendan-
ces et jardin.  — .S'adresse r à M
Ami TOrt'HO.V. industriel.

A la même adresse, a louer .
éventuellement a vendre , un

beau verger
de 20 arbres fruitiers eu plein
rapnort. 7192

UP D fTPPUdl dl uo
i

A louer, ponr le ler et le 31
mai, 2 beaux garages avec fos-
ses , eau, électricité. — S'alre sRei
au bureau Marc Humbert.
rue Numa-Druz 91. 6888

il rendre
divers meubles de bureau et car-
tons d'èlabliusage. — S'ad resser
rue Léopold Robert 73-a, au 3me
éloge. 727U

Cbambre el Pension
août demandées par jeune
ûlle honnêle , de préférence chez
dame senle. - OlTres écrites sous
«yi iUïe A. C. 211, à U Suce, de
rùtfABTur.. 211

Occasion
On demande à acheter un tour

B'dey ainsi qu'un petit buffet (ba-
hut (. L" tout en parfait état. —
Faire offres , avec prix , sous chif-
fre O B. 212 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 212

Auto Renault
i place s, bien conservée , à vendre, pour le prix de
fr. 3.500.— . Excellente occasion pour famille. Lumière et
démarrage électriques , Ireins sur 4 roues, amortisseurs,
phare de côlé. roue de rechange, pneus en parlait état, accu-
mulateur neuf. Taxe 19*29 payée. — Ofires écriles, sous
chiffre R. E. 6664. au But eau de I'IMPARTIAL. 66(54

liaisons familiales
en construction, à vendre pour le 31 octobre 1929. —
Ecrire à Case poslale 10313. 7332

I Occasion I
A vendre de suile : 7*2f>5

I Gramophone Reinert I
très beau meuble de salon en acaj ou poli ,
comme neuf . J.vec moteur électri que  et disques ,
Valeur Fr. 1200.— . pour Fr. nei 650. -

OlTres écriies. sous chiffre R. S. 7255 .
au bureau de I 'I MPARTIAL .

mr A loner 'fJSRft l
pièces , chambre de bains et de
nonne, chauffage central , rue Léo-
nold-Robert 30, au 1er étage. —
S'adresser au 2me élage. 6837

f h a r n h n a  meunlée a louer , avec
UlldillUI C part â la cuisine. 7012
S'ad. an bar, de lMmnarUal».
P h a m hn o  meublée ei chauffée à
UUallIUl B louer de suite. 7048
S'nrir. nn rrnr . do lMmpartial»
Phnmhl ia  exposée au soleil esl
UlldillUI B à louer chez M. Ar-
nold Junod , rue Numa-Droz 102,
A la même adresse, à vendre un
Palhénhone. 7223
Ch om h r û  non "ifcuDiée , au so-
Ullall 'UlC j eii , a i0U(,r à mon-
sieur. Peut servir comme atelier.

Offres écrites sous chiffre H
G. 7273 au bureau de I 'I MIV. I *
¦I IAL.  7273
l ' h t i m r i P û  meublée , située auso-
UlldUlUlC leil , est à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 7228
i 'i )  H m h no A lotter J olle <="a|1'-UUaiUUIC.  bre meuidée a mou-
Rieur. — S'adresser l'après-midi
rue Numaz-Droz 112, au 2me
étage , a gauche. 7083
pVin mhr n  A louer do suite , bel-
UlldillUI B. j e chambre et cui-
sine , dans maison d'ord re. —
S'adresser rue de la Paix 1. an
2me élage. 7050
f 'h a m h PP àloner pour le 15 avril .

' UUallIUl C a Monsieur rangé et
travail lant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Itobert 6, ler élaue.
j droit». 726a
Clnml inn  "°" meublée , au *-o-UUdlllUlO leii . est a louer. —
S'adresser rue du Collège 23. au
3m e élage. 7200
f h a m h n o  meublée , avec ciiauf-
UUalUUI C fage central , est à
louer à monsieur travaillant de-
hors. 7234
*g*ad nn hnr dp V.TTn ri w r fM^l .

Ull Cll6rCil8 grande et jolie
chambre a 2 lits ,  si possible avec
part â chambre de haiiiB . quar-
tier rue Neuve, rue de la Ba-
lance. 7<!07
S'ad. an bnr. dp l'iTrnnnrt lj l i '
I ' h r, i v i l - i i ia  l- 'u lieuiuiiiie a luuer
UlldillUI C. l chambre non meu-
hlée . indépendante , au soleil 7268
S'adr au bnr. do l' tlmpartlal»,

On demando ocio pr" si°possi"
ble dans le Quart ier  de l 'Ouest ,
un apnarlement de 2, éventuelle-
ment  3 pièces , pour dames seu-
les , dans maison d'ordre 7008
R'ad. an hnr de l'«Imp art ial»

Pfl t f l dPP '**' venare f'u'e u 'em-
r U l O g C I .  ploi , U[1 ijon polacer
â bois. Prix avantageux . 7215
S'adr. an bur. de l' t lmpart la l -
A n onr lp o  une Louaselie en bon
H Ï C U U I C  état. - S'adresser
rue de la Retraite 4, au 2me et a
g». 7271

Â n p n H n u  a bas prix , une bon-
i L l l u l c  ne machine à cou-

<ire , peu usagée, ainsi  qu 'une jo
lie robe neuve , taille 44. 7233
S'ad. an bnr. de l' tlnipartial»

A n p n H i i n  d'occasion , remis en
ICUUI C bon élat , 1 lit  Louis

XV d'une p l ace. Un divan , bas
nrix. — B. Zanoni-Schwarz, ru»
du Progrès 13a. 72i:6

Pflf î ldPr A v,ini' re a l 'è'at de
i U luj . l l .  neuf , potager français

JI 2 Irous. avec four , b rû lan t  tous
combustibles. Prix avantageux
— S'a.Iresser rue du Crêt 7. au
rez-de-chau ssée 7101

A ii n niipp u " VélO usage , lias
I C l l U I C  prix , un rondin de

sommeli-r .  n l 'état de neuf.  6899
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

À w p n f i p p  pousseiie-landau ,
ICUUI C moderne , bien con-

servée , prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès 141. au
3me étage , a gauche. 7285
(T p|n A vendre . f.«ule d 'emploi ,
ICIU .  un beau vélo de dame. —
S'adresser rue du Parc 69. au
2me étage , a droi'e. 7204

Lampe à suspension 8 "''.r
cause de départ. — S'adresser
chez M. Kaufmann , rue du Pro-
gré s 121 7213

A v o n r l r p  uue )olle potissetie
I C U U I C  de chumbre . gar-

nie. — S'adresser rue du Com-
merce 101, au ler étage, a droile.

7277 
A vpnrii 'p, unB iiou8aBite HI»-
rl ICUUI C glaise , une chaise
d' enfant , en hon état. Bus prix.
S'adresser à M. Paul Seefeld, rnp
*lu Commerce 9. 7280

A VPWlPP U " 8al0"- 'aul^s di-
rl ICUUI C verses , chaises , ar-
moire à 2 portes , lampes électri-
ques, canlonnières et grands ri-
deaux , potager brûlant tous com-
bus t ib l e s , coûteuse el divers ar-
ticles de ménage. — S'adresser
rue du Parc 17. au ler étage.

7295 

A nonr ipp t)0Ur cau8B da dé -
ICUUI C part , salle à manger

comp lèle. canapés, fauteuils, ebai-
SR-longue , radiateurs électriques .
l i ts  complets , lusires , potager a
gaz , voiture d'enfants , lugeons,
ainsi que divers objets du ména-
ge. — S'adresser, rue du Parc 24 .
au rez-de-chaussée. Revendeurs
s'a l isknir . 7401
(Unn o lAn  A vemire ue suile
V/uuaij lUU » pour cause de dé-
nart : 1 enseigne de 3 m.. 1 étaidi
l 'horloger et machine é arrondir ,
1 tour d'outilleur . t machine é
tail ler,  1 perceuse. 1 machine a
décollelsr. — S'adresser rue Ja-
que i-Di|oz 2*9̂ u ler él^gej^7395

i A v pnrlr p lln "l â ¦•' places *' tt ICUUI C complet; une ar-
moire , une table de nuit , frs.
270.— ; un pelit lit de fer , com-
tdet , frs. 30.— *, un canapé mo-
quette , frs. 80.— ; une table bois
dur frs. 12.-. 7397

1 S'adr, an bu*;, de rclmpartlal».

Fabriques »
des montres
„Sénith"
ou Eode

engagerait un ouvrier pour
les piquages de pignons.
petites et grandes pièces.

Adouc[sseur
On demande , peur entrer de

suite ou dans la quinzaine , un
bon adoucisseur de mouvements
sachant faire le poli glace. —
Adresser offres , avec prétentions
et certificats, à l'atelier de dora-
ges et arg "n ' a:- i's Charles
Faehndrlch & Fil». Mou-
tier . 7246

On demande un bon

doreur et greoenr
pour cadrans métal. Entrée de
suite. — Offres écriles sous chif-
fre Z1S50 Sn & PnblieitaH.
Knl i -u ie .  JH 712 G 7236

Poil
On demande une très bon-

ne polisseuse de boites
or, sachant son mélier & fond .
Fort salaire, ei la personne con-
vient. 7042
S'adr. an bnr. de l'tTmpaTtinl *

Horlogers
On demande un non Itemon-

toiir do QniMHntxcM a i n s i  que
Aoitoveui-N «r «>«- l ia | i | ) i - inc i i l s
consciencieux connaissant la mi-
se en marche , pour petites pièces
ancre. — On sort irai t  a domicile
îles counagea de nalanci ers  72K9
H'ad an bnr. ds l't lmpartlal»

(Emp loy ée
Maison de la place demande

Jeone fllle pour différents tra-
vaux de luireau Sténo et dacly-
lographie exi gpp s — Ecrire sous
cliifHv O U. 7270. au Bur. -a»
de I'I MPARTIAL . 7276

Commis comptable
est demandé pour organisation
de bureau , disnosant de quel ques
heures par semainf . Indiquer  ré-
férences et prétention* — Ecrire
sous chiffre A lt 7293. au Bu
reau de I'I MPARTIAL. 7292

Jeune

Employée
connuissant sténo-itacly lo. est
demandée de suile comme
aide de bureau par Mal villa S A
Matvil llerH p-216H0-c 7208

CiÉiDiire
On demande jenne trarçon

pour taire des courses en t re  ses
heures d 'école — S'adresser rue
du Parc 137. au rez-de enaussée.

Réorientant
sérieux, actif el déb rou i l l a rd .
pour visiter négociants et indus-
triels, est demandé. Bon gain as-
suré. — Faire oft res sous chiffre
A. B. 7231 au bureau de I ' I M -
P A H T I A L  7-iHl

Jeune commis
Maison de la place cherche

Jeune homme ou Jenne fllle.
ayant bonne instruction , comme
aide de bureau ou apprenti de
commerce. - Ecrire à Case pon-
laie IQ377. en Ville. 7308

Donne
On demande personne sérieuse,

de toute confiance , pour faire un
ménage et s'occuper d'un enfant .
- Faire offres avec prétentions ,

sous chiffre P2202 Le, & Pu-
blicitas. l.e Locle,

P 10213 l,e 7348 

APPRENTI
Jeune homme rohusle et éner-

gique serait engagé comme ap-
prenti ferblantier-instal-
lateur — S'adresser à M. E.
SATT1VA Fils, ferblantier , ins-
tallations sanilaires , rue Jaquet-
Droz 22. 6868



Tribunaux eontiqnés... à en pleurer
Courteline, avec son ironie cinglante sur la

justi ce qui n 'a, hélas ! rien d'immanent, est tou-
j ours d'actualité. Et son père avait raison —
son père qui fut l' admirable Jules Moinaux —
d'écrire des livres entiers sur cet inépuisable
suj et.

Je viens d'assister en plein Paris à une au-
dience correctionnelle qui aurait été formidable-
ment hilarante si la cause dont il s'agissait et
que j e vous préciserai tou t à l'heure , avait été
de celles dont il convient de rire.

Pour midi , les témoins de ce.tte affaire qui
dure — retenez ce détail — depuis 4 ans et
traîne de remise en remise inlassablement ,
étaient enfin réunis. Ils étaient une trentaine,
dont dix-huit venus de province. Plusieurs
étaient de, grands mutilés. Plusieurs des person-
nages considérables , anciens ministres même.

Après une heure et quart d'attente , le tribu -
nal fit son entrée ou du moins une ombre de tri-
bunal. M. le Président grippé faisait défaut , et,
malgré l'importance du . procès qui intéressait le
pays entier par le légitime retentissement qu 'il
pouvait avoir , le Parquet avait négligé de pour-
voir au remplacement de ce magistrat.

Un jug e, le plus brave homme du monde d'ail-
leurs, avait été commis président de remplace-
ment et on lui avait péché un assesseur — un,
seulement... Pour le troisième, l'huissier audien-
cier, un petit bonhomme à la voix sifflante , se
prodiguait dans les couloirs pour trouver un se-
cond assesseur, parmi les magistrats disponibles
qui traînaient.

Après une demi-heure d'attente, malgré les 43
affaires inscrites , dont le fameux procès , on
n'avait pas trouvé cet oiseau rare et conformé-
ment à la loi , on requit dans la salle le plus
ancien avocat présent, afin de compléter le tri-
bunal.

Tous ces messieurs aussitôt gagnèrent la sor-
tie ou se cachèrent derrière les portants du pré-
toire , peu soucieux de rendre ainsi la justice.
L'un d'eux, cependant , qui n'y prenait pas garde
fut happé.

Vers trois heures., Thémis était enfin en nom-
bre, ces messieurs n'eurent plus que le compré-
hensibl e désir de remettre à un temps meilleur ,
moins froid, les affaire s annoncées.

Ce fut un j oli tapage, plusieurs de ces pro-
cès ayant un caractère d'urgence.

Quant au procès sensationnel , peu importait à
la Cour qu 'on ait dérangé tant de monde, à cent
sept francs la citation.

Alors, le principal avocat de cette affaire, an-
cien ministre aussi, s'accrocha au pauvre prési-
dent de remplacement, pour le sommer, au nom
d'un tas de raisons , dont plusieurs légales, de re-
tenir ce procès dont tout le pays attendait les
débats, faute de quoi, une redoutable interpel-
lation , peu flatteuse pour le ministère de la jus-
tice, allait éclater au Palais Bourbon.

Eperdu, le président — brave homme cer-
tainement — ne savait que faire, arguant qu 'il
n'était au courant de rien , pas plus que son pre-
mier asseseur. Quant au second , avocat commué
en juge, il passait son temps, conformément à la
loi , à aller au lavabo, mais en se faisant rem-
placer , chaque fois, par un confrère.

Le ministère publi c — aimable et souriant j eu-
ne magistrat — protestait , lui aussi , n'être au
courant de rien du procès. Alors, à trois heures
et quart , ces messieurs se retirèrent afin de de-
mander des ordres à qui de droit.

Suspension de trois quarts d'heure pour re-
chercher le Procureur génénal et apparamment
M. Barthou lui-même.

Vers quatre heures, le Tribunal reparut lesté
de la consigne officielle de remettre à nouveau
ce grave procès.

Une quinzaine de gardes, revolver en satutoi r .
venaient d'occuper la salle, probablement pour
empêcher le colonel Picot. Scapini et Dormann ,
parlementaires grands mutilés, de protester .

A quatre heures vingt, après des paiabrej
suppliants des avocats, l' affaire fut remise. Les
trente témoins à cent sept francs la citation, de-
vront revenir et tout est à recommencer.

Cette audience aurait été, pouir un observa-
teur indifférent , la plus comique du monde, en
montrant une fois de plus comment fonctionne
la justice.

Comique, s'il ne s'agissait pas de ce scandale
pénible , entre tous qu 'est celui des cimetières
du front où trente million s ont été gagnés à tort
par des mercantis , qui ont beaucoup de rela-
tions, trop de relation s en haut lieu-

Henry de FORGE.

L'hygiène pratique
Soignez vos pieds

Le printemps a le doux plaisir de ranimer no-
tre organisme amoindri depuis de longs mois
par une torpeur maladive. On sort de la oham-
bre, on arpente le pavé, on foule le bitume ou
l'asphalte et nos pieds se trouvent du jour au
lendemain livrés à des travaux excessifs.

Et, le soir venu, quand Madame, Monsieur ou
bébé quittent avec une joie non dissimulée la
chaussure meurtrière , un soupir de soulagement
s'exhale de la poitrine. Libre... libre... le pied
est libre ! Et si l 'on est heureux d'avoir respiré
l'air clément des rues, des champs ou des bois,
messire pied est encore plus heureux de retrou-
ver, dans une ample pantoufle, la liberté grande
à laquelle il a droit de légitimement aspirer.

Et comme l'on a périr le lendemain de re-
trouver les affres de la veille, pour ne pas
meurtrir à nouveau ces pieds qui n 'en peuvent
mais, on reste chez soi, Madame invente la mi-
gra ine . Monsieur ta lourdeur de l'estomac et
bébé la col :que ! Et la vie au grand air , la mar-
che, ce premier devoir de l'hvgiène soc'ale et
oersonnelle. sont abandonnés, reniés, bannis à
¦3r*r*a;s... c'est-à-dire pendant quelques j ours.
C'est un tort, un tort immense car de tous les
•nanitx qui émettent notre organisme, le repos,
rétat sédentaire le i'menf'chi.simi** au coin du ter*
est le plus terrible! Pas de march e pédestre, pa»
*1e véritable santé amoindr issement musculaire
névnMe, constipation, tels sont les résultats
i mmédiats du reon-s. de l'abandon de la marche
d*3 'a maresse déambu latoire.

Voulez-vous chères lectr'ces. et vous, aima-
hle* lie-eteurs. me permettre de vcrus donner u-n
r-onseil . un sîmplp avis en1' vous nermettra d' à**fromter lr»-; rnarolhf-s les nluts nénibles et les fa-
?•'epi'ies roVW.tres les nhts cme'Ies sans crainte
dit lendemain, sans souci de l'avenir ?

Fa 'tes ceci :
TOUR les soirs, avant de vous coucher, avec

une serviette êpomtsre ou un rant de crin , mas-
se/ vos n'f**ds. irri^'hez cette servette ou CP
rant d'alcool camphré, d'aicnr-lat de Fioravent*
nu d'eau de Golourne. ou mieiux d'eau de For-
mol: Tavez. frottez, massez puis, rendant dno¦*>it six minutes lassez vos n'ed s à l'ai r et ntiand
"s sont secs. s>pirfi*"5s naturellement par l'éva-no-
•"at'on. s*auînoi"rlTe'Z très largemenit, soit au ta'c.
soi t à la poudre d'acide borique . Et couchez-
VPttTS.

Deux fo"'* nar semaine, grand rédilnive chaud
dans leoue' on fera macérer pendant une heu-
re de trente à quarante grammes d'écorce de
r-Mne très sec. so:lt quarante grammes d'alun
soit , oe qui est préférable, une grosse poignée
de s©! de cuisine...

Et. avec ce traitement. Madame. Monsieur e*
bébé nottrront faire le tour du monde, «pedibus
"Om ïamibis », en mnins de ouatre-vinigts jours ,
sans pannes*, ni arrêts, ni douleurs.

. O. VARIN.

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Conseil général. — Séance du 3

avril 1929.
La gestion et les comptes de 1927. — Lecture

de ce rapport est faite par l'Administrateur com-
munal.
Les recettes courantes prévues à fr. 255,670.85
se sont élevées à 279.492.63
et sont donc supérieures aux prévi-

sions de _ 23.821.78
Les dépenses courantes étalent pré-

vues à 262.518.90
en cours d'exercice il a été voté des

crédits supplémentaires pour _ 4,300.—-
soit un total de dépenses prévu de 266818.90
les dépenses réelles se sont élev. à 276,930.51
et sont donc supérieures aux prévi-

sions de 10,111.61
Les recettes courantes s'élevant à 279,492 63
et les dépenses courantes à 276,930.51
le boni de l'exercice est ainsi de 2,562.12
Les dépenses prévues y compris les

crédits supplémentaires votés en
cours d'exercice étaient de 266\818.90

et les recettes prévues de _255,670.85
le déficit présumé était donc de 11,148.05
l' exercice bouclant par un boni de 2,562.12
'a mieux-value sur les prévis, est de 13,710.17

se j ustifiant comme suit
excéden t des recettes sur les prév. 23,821.78
moins excédent de dépenses » » 10,111.61

Somme égale 13,710.17
Le rapport donne en outre les renseignements

voulus au sujet des excédents sur les prévi-
sions tant aux recettes qu 'aux dépenses pour
tous les postes de la comptabilité communale.

En conclusion et afin d'utiliser le boni, le
Conseil communal propose d'effectuer les verse-
ments extraordinaires suivants :

Fr. 1,000.— sur le Fonds de réserve du Ser-
vice électrique, dans l'espoir que de nouveaux
pourparlers aboutiront en vue de l'installation à
La Roche.

Fr. 1,000. — sur le Fonds de réfection du col-
lège.
Dans la discussion, il est fait remarquer que

la diminution de rendement des services publics
est une question importante qu 'il serait bon d'é-
tud ier de près ; il faudrait arriver à une solution
permettant le développement de l'industrie , aifin
d'éviter une continuelle diminution de la popu-
lation par suite du départ de la localité de nom-
breux ouvriers. Il est bon de discuter de cette
question en cette séance, afin que l'on sache que
la commune est disposée à faire quelques sacri-
fices en accordant des facilités aux industriels
qui occuperaient des ouvriers à La Sagne. On
entend ensuite la lecture des rapports suivants:

Rapport de la commission d'assistance sur son
-ic 'ivité et ses comptes en 1928; rapport de vé-
rification des comptes de l'assistance concluant
à l' adoption des comptes présentés.

Rapport de la commission du budget et des
comptes coucVj iant à l 'adoption des comptes 1928
et des propositions du Conseil communal pour
l'utilisation du boni.

Une proposition est faite de verser en outre
fr. 500 au Fonds de réfection du drainage, et se
trouve adoptée par 15 voix.

On vote ensuite sur les propositions du Con-
seil communal, qui sont adopfiées; la gestion
pour 1928 est approuvée, les comptes pour 1928
adoptés et dlécharge en esit donnée au Conseil
communal.

Divers. — On signale l'état de la route canto-
nale «Aux Chéseaux», qui, au moment de la fon-
te des neiges, est affreux ; l'eau ne peut s'écou-
ler suffisamment, il faudrait établir un aqueduc
de plus. Des observations sont faites également
sur le mauvais entretien de la route cantonale
depuis la boucherie j usqu'au haut du Crêt; ce
tronçon est quelquefois dans un état de saleté
repoussant: au bas du Crêt, il ne se fait pas as-
sez de travail pou r assurer l'écoulement de l'eau
à la rigole, de sorte que la route est transfor-
mée en ruisseau malheureusement trop souvent.
Onze voix se prononcen t pour qu 'un voeu du
Conseil général soit transmis à l'Etat, voeu ten-
dant à ce que des ordres soient donnés ou des
mesures prises en vue de remédier à cet état
de choses.

Une demande est présentée pour que le haut
des Charrières soit barré; cette demande soulè-
ve une courte discussion entre ses partisans et
et opposants

^ 
puis par 17 voix. la question est

renvoyée à l'étude du Conseil communal.
La séance s'est terminée à 22 h. 40.

Dans sa prochaine, séance, le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds examinera différents
projets présentés par le Conseil communal. Ces
proj ets sont développés dans des rapports fort
intéressants et quelques-uns de ces dernier s
nous donnent indirectement des indications pré-
cieuses sur le développemen t de certains ser-
vices publics.
L'exploitation de nos trams. — Création d'une

caisse de retraite pour le personnel
C'est ainsi que l'un de ces documents nous

trace l'historique de l'exploitation des trams
dans la métropole horlogère. C'est en 1896 que
fut inauguré le premier réseau. Les affaires ne
furent pas au début brillantes et il fal lut
solliciter la commune pour obtenir un subside
annuel fixé d'abord à 2000 francs et plus tard
à 7000 francs. Grâce à des aménagements no-
toires, le, réseau des trams a pris depuis quel-
ques années une heureuse extension , les déficits
se sont améliorés d'année en année et l'exercice
1924 a ouvert l'ère des excédents de, recettes.
Les bénéfices sont devenus chaque année plus
sensibles, si bien que l'exercice de 1928 a
bouclé par un excéden t net de 8,320 fr. 85. Le
conseil d'administration des tramways a décidé
de mettre à exécution un projet caressé et étu-
dié depuis longtemps : la mise en vigueur d' un
fonds de prévoyance en faveur du personnel
des trams. L'excédent de 1928 a été porté au
crédit du compte « Fonds de prévoyance du per-
sonnel ».

Pour que ce fonds jouiss e d'un bon fonction-
nement , un capital de 95,000 francs est néces-
saire. L'amortissement de cette somme devrait
se, faire en huit ans et l'annuité serait de 13,650
francs. L'administration des trams demande à
la commune de bien vouloir lui verser , pendant
quelques années encore, une subvention an-
nuelle de 7000 francs. Il est évident que notre
autorité locale pourrait supprimer ce subside
annuel , puisque les déficits d'exploitation n'exis-
tent plus. Mais elle pense qu 'une telle décision
ne serait pas heureuse et qu 'il est du devoi r de
la commune de coopérer à là réalisation du
fonds de prévoyance pour le personnel de nos
tramways. Aussi demande-t-elle aux conseillers
généraux de voter un subside annuel de 7000
francs pendant cinq ans, donc jusqu'en 1934, en
faveu r de la Compagnie des tramways.
Courses postales automobiles. — Notre liaison

avec Les Planchettes et Biauîond
Nous sommes heureux d'apprendre que l'ex-

ploitation des courses postales sur les parcours
Chaux - de - Fonds - Planchettes et Chaux-de-
Ponds-Biaufond s'est sensiblement améliorée
ces derniers mois et a rendu de signalés servi-
ces. En 1928, le nombre total de voyageurs s'est
élevé à 3,772. Nous devons mentionner que le
trajet Chaux-de-Fonds-Biaufond connaît davan-
tage la faveur du voyageur du fait qu 'il est rac-
cordé depuis juin 1928 avec un service d'auto-
mobiles français qui permet au voyageur de
ooursuivre sa route depuis Biaufond Jusqu 'à
Maîche. Cette communication directe avec nos
voisins françai s rend de précieux avantages à
nos industriels et c'est là certainement l'une des
raison s qui ont invité la commune à proposer
'ine nouvelle garantie annuelle de 4 800 francs
inur assurer l'exploitation de ces courses pos-t ales.

Un million de nom-eaux créd'ts
Comme toute assemblée légis'ative qui se

respecte, notre Conseil généra?, dans sa prochai-

ne assemblée, devra se prononcer au suj et de
demandes de crédits assez élevées. En effet , la
commune prévoit pour son service électrique
des achats et des transformations dont le coût
total dépassera le million.

Il parait que la demande en électricité aug-
mente très rapidement. Alors qu'en 192-4 on dé-
bitait 2238 kw., l'année dernière vit une de-
mande de 3375 kw. Or . notre principal fournis-
seur est le courant de Fribourg. et l'on sait que
le maximum prévu par l'abonnement est de
2000 kw.

En 1928 l'usine de la Combe Qarrot dut livrer
850 kw. et la maohine à vapeur de l'usine élec-
trique nous a dotés de 550 kw. Comme réserve,
il ne restait plus que les batteries d'accumula-
teurs. On conviendra que c'est fort peu et que
le moindre raccroc peut causer de graves per-
turbations dans la distribution de notre énergie
électrique . C'est donc avant tout par mesure de
prévoyance que la commune sollicite l'achat
d'un moteur Diesel, qui permettra d'assurer une
réserve annuelle de 2000 kw. Mais, hélas ! la
dépense sera assez forte , puisque la partie mé-
canique, la partie électrique, la maçonnerie. le
montage et l'imprévu nécessiteront orne dépense
totale de 745,000 francs.

Une nouvelle station transformatrice
D'autre part, notre station tra nsformatrice des

Eplatures est à la limite de ses possiibiifcés d'ex-
tension. II faut absolument l'agrandir . Aussi pré-
voit-on la construction d'une nouvelle station,
qui serait érigée à l'ouest de l' entrepôt à com-
bustible. Le bâtimen t se composera d'un rez-de-
chaussée comprenant les appareils à 4200 volts
et d'un étage avec les appareils à 32,000 volts.
La construction de cette station nécessitera au
totaJ une dépense de 355,000 francs.

Une généreuse anonyme
Les rapports du Conseil communal ne nous in-

diquent pas tous la nécessité de nouveaux cré-
dits. Nous y relevons aussi quelques points
réjouissants. C'est ainsi que nous apprenons
qu 'une généreuse anonyme a fait don à la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds d' un legs de 30,000
francs destiné à des institutions de bienfaisance,
hôpital , fonds des incurables et asile des vieil-
lards-hommes. Mais dans ses clauses testamen-
taires, la généreuse donatrice a stipulé que ses
dispositons de dernière volonté ne seront ni
publiques ni rendues publiques. C'est donc à une
concitoyenne anonyme que nous adressons au
nom des œuvres de charité précitées un dernier
témoignage de reconnaissance.

Le métier de régleuse n'est pas mauvais
Il paraît que pour une ouvrière consciencieuse,

le métier de régleuse est assez lucratif si nous
en croyons les demandes d'entrée reçues par
les classes de réglage, du Technicum. Il y a plus
de 40 inscriptions nouvelles cette année. Una
enquête a permis de constater qu 'il n'y a plus
beaucoup de régleuses disponibles sur la place
de, La Chaux-de-Fonds et que les places ne man-
quent pas dans les fabriques de notre ville. C'est
pour cette raison que le Technicum demande
instamment la création d'une nouvelle classe de
réglages, ce, qui permettrait d'accepter les ins-
criptions nouvelles en bloc, car il serait très re-
grettable de refouler 25 jeun es filles environ,
dont plusieurs sont certainement bien douées
pour le, métier de régleuse. L'autorité commu-
nale est favorable à la création de cette nouvelle
classe et nous ne pouvons que l'approuver.

Les élèves de l'Ecole de mécanique sauront
dorénavant réparer les autos

Dans la classe de mécanique , une innovation
heureuse verra bientôt le j our. Jusqu 'à présent,
les élèves ayant terminé leurs quatre années de
scolarité n 'étaient pas capables, sans avoir fait
un stage spécial , de se consacrer à la réparation
des automobiles. Si le Conseil général y con-
sent, et nous en sommes du reste certains, do-
rénavant le Technicum possédera une classe de
mécaniciens réparateurs d'automobiles et l'en
seignement sera assuré pendant les trois pre-
mières années par les maîtres actuej s du Tech-
nicum. Puisque les garages de la ville étaient
obligés d'engage r du personnel hors de la loca-
lité , nous ne pouvons qu 'applaudir à .la créa-
tion de cette nouvelle classe. A. Q.

Les affaires communales ûe
La Chaux de ronds

Bibliographie
Un grand serviteur : Jean-Frédéric Oberlin.

par J. de Mestral Combremont. — Editions La-
bor, Qenève

Le patriarche du Ban de la Roche est une per-
sonnalité si attachante et un précurseur social
autant que religieux de si haute valeur que l 'on
ne pouvait trouver nom meilleur pour inaugurer
une série nouvelle de «Vies illustres» . Sous ce ti-
tre général : « les Annonciateurs» . les Editions
Labor entendent propager , à raison d'un volume
au moins chaque année , le récit d'existences qui
marquèrent dans l'h'stoire de l'human;té chré-
tienne : l'an prochain , ce sera le tour de St-Au-
gustin , en 1931, celui d'Ulrich Zwingli. Abon-
damment illustré soit d'après des documents de
l'époque (silhouette s, portraits, gravures ancien-
nes, etc.) soit d'après des photographie s prises
sur place, ce petit ouvrage se présente de façon
si engageante qu 'après l'avoir ouvert on ne le
'âchera pas facilement Q race à ses dons litté-
raires l'auteur. J. de Mes*ral Combremont. at racé là tm tableau alerte, ému et souvent émou-
vant qui fait bien augurer de la série.

A recommander comme cadeau de réception.

imprimerie COUKVOlblER. La Chaux-de-Pondi
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(Noa Rambert)
PAR

JULES CLARCT1E
de PAoadémie Française

Rambert, qui tout â l'heure parlait dfun ton
lent, d'une voix traînante et basse, avait j eté sa
dernière parole comme un cri, et mieux que ce-
la, comme une menace. Le pauvre homme s était
légèrement redressé sur sa chaise et la main
droite cramponnée au dossier, il avait fait un
mouvement pour se lever et pour tendr e le bras
gauche en avant. Puis, tout à coup, secoué par
une toux sèche et qui déchirait, il était retombé
assis, portant rapidement ses deux mains mai-
gres à sa poitrine comme s'il y eût senti brû-
ler du feu. Ses doigts noueux, où les os se des-
sinaient décharnés, étaient effrayants.

M. Dubois des Aubrays se faisait les ongles
doucement, en attendant que l'accès de toux de
Rambert fût passé.

— Poussez-le donc sur ce point capital*, dit
alors tout bas au juge destruction l'homme à
la cravache. C'est là qu'il doit s'enferrer !

— Parbleu ! fit M. Dubois des Aubrays.
Il referma sa lime à manche d'écaillé, et, re-

gardant avec satisfaction ses phalanges pote-
lées, il dit, en scandant touj ours amoureusement
ses phrases.

— Voyons, il faut être logique, Rambert. Nous
avons été fort émus de votre premier récit.
Nous axons  fait rechercher. sS vraiment une

femme était venue en fiacre aux Champs-Ely-
sées, le soir du ler j anvier. Quelque inadmissible
que fût votre version , il la fallait contrôler , et
j e dois vous avouer que nous avons pu croire
un moment que vous aviez dit vrai. Un cocher
croyait , en effet, se souvenir d'avoir amené vers
les Champs-Elysées une dame qu 'il avait re-
conduite ensuite, sur le boulevard. Mais son té-
moignage ne peut avoir aucune valeur. Cet
homme était probablement ivre , ce soir du pre-
mier jour de l'an. II a brisé sa voiture et couron-
né ses chevaux,, ce j our-là même. L'interven-
tion de la dame voilée n'empêcherait pas d'ail-
leurs que vous n'ayez été pris, j e dirai volontiers
en flagrant délit , c'est-à-dire au moment même
où vous cherchiez à fuir d'une maison où la po-
lice allait en même temps relever un cadavre.

— Je vous ai dit, fit Rambert , comment j 'y
étais entré.

*— Mais comment voulez-vous que nous
croyions à l'existence problématique de la fem-
me des Champs-Elysées et de l'homme de Beau-
j on ?

Le voisin de M. Dubois, qui , jusque-là, n'avait
pas pris à haute voix la parole, laissa tomber
ces mots un peu ironiques :

-̂  C'est improbable.
Rambert le regarda un moment, baissa la tête

et dit simplement :
— Je le sais bien.

—Vous avez dit, reprit le juge d'instuction, que
vous reconnaîtriez l'homme que vous prétendez
avoi vu commette le crime. A quoi le recon-
naîtriez-vous ? Vous me le décrivez avec une
barbe noire , touffue, l 'air farouche. C'est à cela
sans doute ?

. ,-— Non, fit Rambert, c'est à sa voïx.
— A sa voix ?..
— Il me semble que je l'ai encore dans 'To-

reîlle. Une voix stridente, irritée. Quand il me-

naçait 'lautre , vous auriez dit un sifflement de
cravache coupant l'air.

Noël avait dit, sans penser , ce mot de « cra-
vache » qui rendait si bien son souvenir. Le voi-
sin de M. Dubois en parut cependant frappé. U
balança sa badine par la petite pomme d'argent
et la rej eta du bout des doigts, sur ses genoux.
Derrière les verres de son pince-nez ses yeux
s'attachaient avec une expression singulière sur
le regard redevenu atone de Rambert.

Il inclina légèrement sa chaise à droite vers
M. Dubois , et, souriant :

— Me permettez-vous de parler au prévenu ?
Une simple question... Mais je suis peut-être in-
discret ?

— Comment! donc! fit l'autre. U n'y a là au-
cune indiscrétion !

Et M. Dubois, d'un léger signe au greffier , lui
donna l'ordre de ne plus écrire.

— Monsieur , dit l'inconnu en s'adressant à
Rambert, j e ne suis point magistrat, j e suis un
simple auditeur , et , partant, je ne voudrais pas
collaborer à l'acte d'accusation. Mais comment
voulez-vous qu 'on vous défende ou qu 'on vous
sauve avec cette seule arme défensive : le son
de voix d'un homme furieux , c'est-à-dire un son
de voix transformé par la colère et que vous
ne pourriez vraisemblablement pas reconnaî-
tre ?

Cet homme avait dit cela avec une lenteur
froide, une voix mordante , ironique et hautaine ,
d'ailleurs dédaigneuse et du ton d'un conseil.
Machinalement Rambert écoutait, cherchait à
se demander pourquoi celui-là lui adressai t une
question, trouvant dans ses paroles il ne savait
duel vague mais invraisemblable écho d'une
chose entendue autrefois, et quand ,l'inconnu eut
fini de parler :

— C'est vrai , au fait , dit-il. comme un hom-

me qu'on rej ette brusquement dans une impasse.
C'est vrai ! On ne se défend pas avec ça ! Eli
bien ! qu 'est-ce que vous voulez ? On me con-
damnera. Je n'en serai pas moins innocent !

Il parlait doucement , plutôt souffrant que ré-
signé. Il toussa encore. Une teinte rouge lui vint
aux joues, vers les pommettes. 11 dit en ho-
chant la tête :

r— C'est ça qui me condamne encore plus sû-
rement , tenez !

Puis il demeura immobile, l'oeil cloué au par-
quet, dont, machinalement, il regardait les rai-
nures, les bras pendants.

Le juge d'instruction donna un ordre. On re-
conduisit Noël Rambert à sa cellule.

— Eh bien ! mon cher Mortal , dit M. Dubois
des Aubrays quand il fut seul avec l'homme à
la cravache. Vous avez vu cet assassin ? Pour-
quoi vous intéresse-t-il ? Il est cependant fort
vulgaire !

— La curiosité n 'admet pas la vulgarité, lit
Daniel Mortal ; demandez à l'entomologiste, il
passera des j ournées entières devant un puce-
ron. Moi. la fantaisie me prend de voir de près
les coquins. Ils me passionnent tous. Vous me
permettrez bien de suivre celui-ci j usqu 'au
bout ?

— Absolument*, fit le magistrat. Il est à vous.
Etudiez-le à votre aise.

— Pardon , dit Mortal. puis-j e allumer mon ci-
gare ?

— Comment donc ! Vous partez ?
,— Oui. Voulez-vous faire un tour au Bois ?
— Merci, j e vais corriger des épreuves à

l'imprimerie ; je surveille des corrections moi-
même.

— Un nouveau volume ?
(A suivre.)

LE PETIT JACQUES

_ ________m_aiiim_tiimi___________7______aBm.m *tama^i

Old England Ç \̂_l
2, Rue de la Balance J>* \ ^< WP***!!
n fimiiMiF-rniins' jflfadj*  ̂'LflgM 1

Pour les ^^^r^^J^

élégants
toutes les Dernières Créations
en Articles de Chemiserie.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I III I IIIMIUIHI )

«¦¦—¦——¦__________________ m___________________ m

%>W Iii ff ICI!!

I Parflcssns
*LOIIiPl€fS tissu mode Kr. 3».*
*LO!HPl€I$ belle d raperie Kr . 49."
Complets '"nière uouveauké > crt, 69.-

* if*Ani*nl<ptfc '- '¦ < . •> " et draperie rempla- AA
kLUIIipiCil9 çant la mesure Fr. »».*"

ïfejH*il'P'CCIIC mi-saison , imperméabili- an
S'ils •U*L99U9 ses, entièrement doublés £.3."

Partiessas S80"- cintré F, 39.5©
Pardessus sscM et Fr. 4».- :
Pardessus w%Ërf açon «"-v m-

Sur demande, Monsieur Roger WEIL.L se rend
BB J « domicile avec choix ou échantillons .

I Pantalons . ,<. ¦,-,*, „-,„ WM 1
¦LOSIullieS d'enfanis , depuis Fr. <2lF."

I*UIUIMJ5 yaiçonnels, depuis Fr. *W.sfU
BBC •mmm__________________________ _________ tm¦*¦*¦taBWMarMtMMhMMtaMHMMIMMMHMHHrlMMataHMHHl

BPour îe rfraavaM : :'.o*

PjjjWjB fc nliiiis, Panlalnns 111 limll, SaUpelta j
i Mme Marguerite WEILL i
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-Téléphone i 1 75 La Chaux-de-Fonds

Service à primes „Ecrms orfèvrerie"

La manufacture ¦ r nrifrË feuiiŒ LI Kfcw t
fait savoir qu'ensuite de nouvelles dispositions qu'elle a pri-
ses, la représentation de ses appareils a été confiée :

(A VLK Services (industriels
Magasins Rue Léopold-Robert 58

et Rue du Collège 31
et à la

maison PIOSER
Magasins L. TIROZZI, Rue Léopold-Robert 21

Ses derniers modèles de cuisinières 19̂ 9, munis du pla-
fond rayonnant et du régulateu r de température sont visi-
bles dès ce jour aux adresses ci-dessus.

Ges appareils ont obtenu la plus haute récompense il y a
deux semaines à l'exposition internationale de Nice, où ils
ont élé classés « HORS CONCOURS». 7379

m

Se&jefiéâœ; «lue Tir

I'HELVETIE
Dimanche 14 avril 1929, dès 8 h.

PREMIER M IIIE
ol»lig*€MrfOBre

Invitatio n cordiale à tous les tireurs ne faisant partie d'au-
cune société.

Se munir des livrets de tir et de service. 7349
¦ ¦¦¦¦¦¦¦( ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ l

mise aujoncours
Ensuite de démission honorable du titulair e actuel , la Société

de Consommation de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux, met au concours la

place de fie§§crvM
de son magasin de Corceiles.

Entrée en fonctions le ler juillet -192!).
Les soumissions accomDaanées de références , seront reçues par

la gérance rie la Société. M. Paul-Alex. Colin , à Corceiles, jus-
qu 'au jeudi 18 avril courant au soir, où le cahier des charges
est déposé;

Les soumissions devront porter sur l'enveloppe la suscri ption
«Soumission».

Corceiles, le 9 avri l 1929. Le Comité.

Aux Chapeaux Féralaa
Rue «lu Parc 81 5i?o

Les Modèles de Printemps sont arrivés
Superbe choix de : Serra Tête de Jersey - Capeli-
nes de paille et feutre et autres nouveautés à des
prix très avantageux.

¥ogei noilre élala de
Transformations promptes et soignées.
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En vente chez :
Robert. Frères, Droguerie rue
du Marché 2. J. Uobert-Tinsot
Droguerie. 4 rue du ler Mars .
Droguerie Vienel S. A.. Place
de l'Hôtel de Ville. 5650

Pour la rentrée des classes
vous trouverez à la

Papeterie P. Geiser, m M MB «
les prix ies plus avantageux

Serviettes
Sacs d'école

Plumiers
Boifêes d'école et d'épongé

Plumes réservoir, etc.
Service d'escompte N. 4 J.  7372

+ taifilnl tapnes
Dimanche 14 avr i l , à 20 henres

(Grande Salle de la Croix-Bleue)

V SÉB Plip des :tZm m
Discours de M. le Juge Claude Dupasquier de Neuchâtel. sur :

^Alcoolisme et Responsabilité"
Bref rapport de l'Agent de la Croix-Bleue sur

Tinmiori T OT»rmv ou t'es bas-fonds sans Dieu à la vie avec
d aCqUCb Jj crQUX Die u (Histoir e vraie). 7892

«Harmonie de la Croix-Bleue».
Mlle Germaine Corbellari, soprano. i 'J 
Au piano d'accompagnement : Mlle  Jaquet. prôf.

Invitation cordiale à chacun. Collecte en faveur de l'œuvre .

Jj es PtoduiÎJ Maqqi
zendmî MWVUM*

CJù?

A f a  montagne ̂
sur toutes les tables,

.dans toutes les cuisines grtandes et petites.

pj artmdoù Cbn doit,
faute de temps ou de denrées, faire rapide-
ment une cuisine substantielle, nourrissante,
savoureuse, variée et cependi^nt économique.

¦ lui i* ' à *



L'actualité suisse
Pour Be chats a ia de Spiez

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne , le 11 avril.

Après les archives de Schwytz , le château d
Spiez...

' On a pu lire aue l' assemblée de commune d*
Spie,z a voté à l'unanimité une subvention d*
30,000 francs à la Fondation pour la conserva
tion du château de cette localité. La commun
bourgeoisiale de Berne , la Banque national
suisse y sont allées de leurs contributions. L'E
tat de Berne a autorisé la grande loterie, qu
doit rapporter 100,000 îrancs. Un anonyme a en
voyé 25,000 francs. L'affaire est bien partie. L*
comité peut s'adresser maintenant au gros pu
blic. Préparez vos sous...

Il s'agit , en un mot, de conserver au peupl*
suisse cet édifice, de réunir les fonds nécessai
res à son entretien . On veut éviter qu 'il m
passe en des mains étrangères et peu soigneu
ses, parce que profanes. Le château de Spie:
doit être propriété nationale, jalousement en
tretenue.

A vrai dire, il ne, s'est rien passé de très his-
torique dans ce bâtiment. Mais il a abrité d'il-
lustres familles qui ont j oué un rôle considéra-
ble dans notre histo ire : les Bubenberg, d'abord.
C'est de Spiez que partit Adrien de Bubenberg,
défenseur de Morat et principal artisan de l'heu-
reux résultat de la bataille de Morat. Cette glo-
rieuse famille éteinte en 1515, les d'Erlach lui
succédèrent à Spiez ; les d'Erlach auxquels la
Confédération , et, surtout , le canton de Berne,
doivent beaucoup.

D'aucuns estimeront peut-être qu 'on exagère
avec ces souscriptions nat ionales , qu 'il y en a
trop, comme les bonnes œuvres , qu'on devrait
s'attacher à centraliser les élans patriotiques
qui font ouvrir les bourses helvétiques. C'est
une opinion soutenable . Mais on n'a vraiment
pas le cœur de la soutenir lorsqu 'on voit avec
quel bel enthousiasme le comité pour la con-
servation du château de. Spiez part en campa-
gne. Il ne faut j amais décourager les bons mou-
vements, surtout lorsqu 'ils permettent aux ci-
toyens d'exprimer leur attachement à la patrie
et leur admiration pour une glorieuse phase de
l'histoire nationale. Allons-y donc de nos petits
sous pour le château de Spiez...

L'incendie du cinéma scolaire
Le procès d'un Neuchatelois

(De notre correspondant de Berne)
Berne, 11 avril.

Mercredi a commencé devant le tribunal de
Berne le procès intenté à M. de Dardel, origi-
naire de Saint-Biaise , que les autorités locales
ont rendu responsable de l'incendie du dépôt de
films du Cinéma populaire et scolaire. Il est le
seul accusé. On chercherait vainement , à ses
côtés, ceux qui ont permis qu 'on installât un pa-
reil amas de matières si facilement inflamrna--
blés au cinquième étage d'un immeuble situé en
pleine ville.

On reproche à M. de Dardel d'avoir été obli-
gé de s'absenter quelques instants, pour répon-
dre au téléphone, en laissant un employé subal-
terne manipuler seul le film qui prit feu. L'accu-
sé paraît avoir assez bien démontré que le man-
que de prescriptions suffisantes fut beaucoup
plus déterminant. Mais cette première audience
n'a rien apporté de bien neuf. On doit entendre
encore quelques témoins. L'affaire a été ren-
voyée au mois de mai.

Les taxes de transport des céréales
BERNE, 10. — Le Département fédéral des fi-

nances a présenté , il y a quel que temps à la sec-
tion commerciale et au dép artement du conten-
tieux de la direction générale des C. F. F. un
proj et tendant au nouveau règlement des taxes
de transport des céréales lors de l' entrée en vi-
gueur du nouveau statut sur les blés. Il s'agit
de l'introduct ion de dispositions tendant à faire
bénéficier les mou lins du pays d'un tarif spécial
et de facilités dans cet ordre d'idées. Ce proj et
a été soumis au service commercial des che-
mins de fer pour examen. Ce service a élaboré
un rapport pour son département. La direction
générale ne s'est pas encore occupée de l' af-
faire et n 'a par conséquent pris aucune décision
à cet effet.

Blessé mortellement par . un véhicule
HORN (lac de Constance), 10— Un fermier ,

M. Miiller, de Staad près Rheineck, qui avait
emprunté à son beau-fils un char attelé d'un
cheval , a été atteint par un autre véhicule, alors
qu 'il rentrait chez lui , et grièvement blessé. Con-
duit à l'infirmerie de Rorschach, il a succombé.

Mort de M. Charles Burnier
LAUSANNE. 10. — Dans la nuit de mardi à

mercredi est décédé dans sa 69me année, M.
Charles Burnier , ancien professeur de littéra-
ture romande à l'Université de Lausanne , ancien
député , ancien conseiller mun icip al , directeur des
écoles, ancien directeur de la « Gazette de Lau-
sanne ». ancien président de l'Association de la
presse vaudoise , ancien membre du conseil d'ad-
ministration de l'Agence télé graphique suisse , né
à Lausanne le 20 mai 1860, auteur de plusieurs
ouvrages et plus particulière ment de <• La Vie
vaudoise à la fin du XVIII et au commencement
du XlXme siècle ».

Des précautions contre la
fièvre aphteuse

BERNE, 11. — La fièvre aphteuse s'étant dé-
clarée dans les régions françaises voisines de
notre frontière suisse, toute importation d'ani-
maux à pieds fourchus, de viande fraîche , des
peaux , du foin , de la paille, de la litière et , du
fumier , ainsi que le trafic rural le long de la
frontière franco-suisse du Cerneux-Péquignot
aux Brenets, ces deux bureaux de douane y com-
pris, est interdite.

L'affaire Grasset. — L'arrestation de la dan-
seuse Lang

GENEVE, 11. — Inculpée de recel d'obj ets di-
vers, soit manteau de fourrure , bague, etc., la
danseuse Elise Lang a été arrêtée mercredi et
écrouée à la prison de Saint-Antoine. La jeune
danseuse avait, avant de quitter la première fois
la prison , certifié à M. le juge d'instruction Foex
qu 'elle ne détenait plus aucun obj et acheté avec
l'argent volé par son ami, l'ex-commis postal
Grasset. Elle avait même sign é une déclaration
à l'appui de son dire . Elise Lang fut alors, com-
me on le sait, libérée sous caution. Mais récem-
ment, Grasset, envers qui la danseuse n'avait
pas tenu ses engagements, avouait à M. le j uge
Foex que le manteau de fourrure et la bague
que portait son amie le jour où elle sortait de
prison avaient été achetés à Paris avec l'argent
volé, et il signa la déclaration dont il est ques-
tion plus haut .

M. le juge Foex convoqua Elise Lang, qui re-
connut les faits. Comme certains de ces obj ets
se trouvaient chez sa mère à Vevey, la j eune
danseuse fut autorisée à s'y rendre pour en
prendre possession et les remettre à M. Foex.
N'étant pas de retour mardi comme elle l'avait
promis au magistrat, ce dernier décerna un man-
dat d'amener. Elise Lang ne put être rej ointe à
Vevey. mais mardi soir elle arrivait à Genève
et. mercredi, accompagnée de son avocat:, Me
Kaiser , elle se rendit dans le cabinet du juge,
où elle fut arrêtée.
Ce qu'il en coûte de ne pas témoigner la vérité

ZURICH, 11. — La Cour d'assises a condam-
né pour faux témoignage M. Ernest Rezzonico,
forgeron , 26 ans, à 4 semaines de prison, à 50
francs d'amende avec sursis pendant 4 ans.

Au cours d'un interrogatoire relatif à un acci-
dent d'automobile qui s'est produit en mars 1928
et à la suite duquel une personne accidentée
avait succombé et une autre avait été blessée,
Rezzonico avait fait de fausses affirmations pour
décharger le conducteur de l'autre automobile,
son ami, dans la voiture duquel il se trouvait au
moment de l'accident. Cet ami a été condamné
par le tribunal pour homicide par imprudence .
Une vache de rapport : c'est Rosalie. — Elle a

fourni plus de 70,000 kilos de lait en dix ans
FRIBOURG, 11. — Pour le deuxième con-

cours cantonal de vaches laitières , qui aura lieu
du 16 au 22 avril à Fribourg, sont inscrites 49
vaches, soit 16 de la race fribourgeoise tache-
tée noire et 33 de la race tachetée rouge. Il y
a dans ce nombre des vaches qui donneront plus
de 30 kg. de lait par jou r. La célèbre vache re-
cord de la race tachetée rouge « Rosalie », dont
la production laitière contrôlée en 10 ans a été
de 70,677 kg. de lait , soit une moyenne de 7,067
kg. 7 par année, sera exposée au concours.

Un catalogue des vaches inscrites , avec la
photographie des animaux , sera publié.

Les programmes du radio de Bâle
BALE, 11. — La Direction du Radio de Bâle

publie le communiqué suivant : Vu que cette
année la navigat ion aérienne internationale a
commencé très tôt à Bâle et que l'horaire aérien
prévoit en outre des vols tardifs , les programmes
du Radio de Bâle commenceront à 8 heures déj à
depuis le 20 avril. En outre , aucune garantie ne
peut être donnée pour le commencement régulier
des émissions en raison de la possibilité des arri-
vées tardives des aéroplanes assurant le service
international. Les difficultés résultan t du double
emploi du poste d'émission de l'aérodrome par
l'aviation et la Société du Radio iront en aug-
mentant et il est clair que la construction d'un
second poste d'émission pour le Radio de Bâle
est d'une urgente nécessité.

Découverte macabre
BUCHS, 10. — A 800 mètres en aval du pont

du Rhin Buchs-Schann , à 50 cm. de profondeur ,
on a mis à j our, en enlevant du sable à l'aide
d' une drague , un cadavre d'homme se trouvant
dans un tel état de décomposition qu 'on n'a pu
l'identifier. Il mesure 1 m. 80 et avait aux pieds
des souliers de montagne. On suppose qu 'il s'a-
git d'une des victimes des inondations du 25
septembre 1927 aux Grisons.
Quand on est originaire de deux cantons. — Il

faut conserver ses deux origines
LAUSANNE , 11. — La section de droit public

du Tribunal fédéral s'est occupée dans sa der-
nière séance de la question de savoir si un can-
ton est tenu à libérer de son droit d'origine un
de ses concitoyens qui en même temps possède
le droi t d'origine d'un autre canton suisse. Le
canton du Tess;n avait repoussé une requête
basée sur ces faits présentée par un citoyen
suisse originaire d'une commune tessinoise et

d'une commune bernoise, estimant que l'on ne
pouvait renoncer à la bourgeoisie tessinoise que
si l'on renonce en même temps à la naturalisa-
tion suisse. Le Tribunal fédéral a repoussé un
recours formulé contre la décision prise par les
autorités du canton du Tessin.
Un incident au tribunal bâlois. — Un oeuf dur...

contre le procureur
BALE, 11. — Au cours d'un procès qui s'est

déroulé devant la Cour de Bâle un incident fort
curieux s'est produit . Un électricien du canton
de Soleure était inculpé d'escroqueries au ma-
riage. Il avait soutiré plusieurs milliers de francs
à une coiffeuse en lui promettant le mariage. Le
Tribunal l'a condamné à 7 mois de prison; quand
on lui annonça son jugement, le condamné fu-
rieux, sortit soudain un oeuf dur de sa poche et
le lança violemment contre le procureur. Le pro-
j ectile manqua son but , ce qui ne fit qu 'augmen-
ter la fureur de l'électricien qui se mit à inj u-
rier toute la Cour. Ce geste valut à ce dernier
une peine supplémentaire de 3 j ours de prison.

D'importants vols de colis postaux à la gare
de Berne

BERNE, 11. — Respublica apprend qu 'au dé-
but de mars on prenait en flagrant délit de vol
die colis postaux à la gare de Berne um j eune
homme, qui fut immédiatement arrêté et conduit
en prison. Traduit devant le tribunal , il fut con-
damné à la peine de quarante j ours d'empri-
sonnement. Depuis son arrestation , de nom-
breux colis postaux, qui ne Sont pas parvenus
aux destinataires, ont été signalés au bureau
des postes de Berne. Hier encore, des cas sem-
blables se sont produits. Une enquête approfon-
die faite par la police de Berne a permis de re-
trouver dans la chambre du j eune homme une
dizaine de colis postaux dont lui-même, ne peut
expliquer la provenance. Les colis postaux vo-
lés représentent une valeur de plusieurs centai-
nes de francs. Quelques-uns contenaient de l'ar-
gent et d'autres des denrées alimentaires , no-
tamment du salami , dont 14 kg. ont été reven-
dus à un hôteliex de Berne au prix de fr. 7.—
le kg. L'enquête se poursuit. Il faudra quelques
j ours encore pour se rendre compte exactement
du nombre de colis disparus. L'individu arrêté
en est à sa 19me condamnation pour le même
déiit-

Chronlque jurassienne
A Bienne. — Tombé d'un toit.

Mardi,, un ouvrier de M. Ritschard , ferblan-
tier, qui travaillait sur le toit du café Seeland,
est tombé sur le sol dans des circonstances en-
core non établies. Relevé sans connaissance , il a
dû être transporté à l'hôpital. On ne peut pas
encore se prononcer sur son cas.
A Bienne. — Issue fatale.

M. Ludi , qui mercredi dernier s'était j eté, avec
sa moto, , contre un autobus de la ville sur la
route de Brugg, a succombé à ses blessures.
A Bienne. — Disparition.

Le nommé Ernest G!aser, employé à la gare
aux marchandises de Bienne, domicilié au Knett-
nauweg à Nidau , a disparu depuis trois semai-
nes' de son domicile. Glaser avait été atteint au-
trefois de la grippe et était suj et depuis à des ac-
cès périodiques de neurasthénie. On craint donc
un malheur. Mme Glaser offre une récompense
de 200 francs à la personne qui lui rendra son
mari , mort ou vivant. Glaser est âgé d'une qua-
rantaine d'années.
A Cornol. — Une écoîière modèle.

Une j eune fille de Cornol , Mlle G. Girardin
vient d'accomplir ses neuf années de scolarité
primaire sans avoir jamafs manqué une heure
de classe. Voilà une écoîière modèle.
Des commissions fédérales siégeront à Delé-

mont.
La commission du Conseil national et la com-

mission du Conseil des Etats chargées d'examiner
et de discuter le rapport du Conseil fédéral à
l'assemblée fédéral e sur la gestion et les comp-
tes de la Régie des alcools pour l'année 1928 sié-
geront en commun le 26 avril à l'Hôtel Terminus
à Delémont , sous la présidence de M. Gottret de
Genève et en présence de M. le conseiller fédéral
Musy qui seront assistés de M. Tanner , direc-
teur de la Régie des alcools. Qn sait que les dé-
penses de la Régie fédérale des alcools se sont
élevées pour l'année 1926 à 7 millions 120,567.69
et les recettes totale s à fr. 14,537 ,432.—, desquel-
les fr. 6,506,353 seront répartis aux cantons d'a-
près le recensement de 1920, qui accusait
3,886,090 âmes, ce qui représente fr. 1.70 par
tête de population. — (Resp.) .

Chronique neuchâteloise
Le mystificateur de Bulle est condamné à Neu-

châtel.
Le tribunal de police de Neuchâtel a condam-

né mercredi matin à 60 j ours de prison Suter,
hôtelie r de Berne, le mystificateur de Bulle , qui
était entré dans le canton de Neuchâtel alors
qu 'il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion.
Il avait quitté un hôtel de Saint-Biaise sans
payer sa note.

A St-Imler. — Importante séance du Conseil gé-
néral.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité est con-

voqué en séance mardi soir 16 avril , pour l'étu-
de de l'important ordre du j our suivant :

1. Remise par la commune de sa créance de
fr. 5000 en faveur de la Société des bains froids;

2. Subside en nature , à raison de 20% du prix de
construction, en faveur de nouveaux bâtiments à
destination industrielle construits dans le cou-
rant de 1929 ; 3. Revision de l'art. 30 du règle-
ment de service pour le personnel de l'adminis-
tration communale ; 4. Extension du réseau
d'hydrants au chemin des Planches et autori-
sation aux Services industriels à prélever 1800
francs sur le fonds de renouvellement du ser-
vice des eaux ; 5. Préavis à donner par le Con-
seil général pour l'assemblée de commune du 18
avril 1929 concernant le subventionnement par
la commune du Dispensaire antituberculeux du
district à raison de, fr. 1300 par année dès 1929,
et l'allocation d'un crédit extraordinaire de ce
montant 'pour l'exercice courant ; 6. Nomina-
tion d'un instituteur pour la 5me classe nouvel-
lement créée ; 7. Divers et imprévu.

Comme on le voit, mard i soir, nos édiles au-
ront de quoi se passer le temps !

j 4 à

Bulletin de bourse
du mercredi 10 avri l 1929

Peu d'affaires, accentuation de la baisse dans
pres que tous les compartiment s.

Banque Fédérale 760 demandé ; Banque Na-
tionale Suisse demandé 580 ; Crédit Suisse 955
(—3) ; S. B. S. 810 (— I H ) ;  U. B. S. 700 (0) ;
Leu et Co 725 (—2) ; Electrobank rétrograde à
1285 (—25); Motor-Colombus en recul sensible
à 1135 (—30) ; Indelec 798 (—2) ; Triques ord.
5S0 (—10) ; Dito Priv. 520 (0); Toll faible à 890
(—13); Hispano A-C recule à 2830 (—40) ; Italo-
Argentina 505 (—7) ; Aluminium perd 40 points
à 3760.

Bally 1355 (—5) ; Brown Boveri 557 (—2) ;
Lonza 400 (—8) ; Nestlé faible à 785 (—23) ;
P. C. K. 185 (— 10) ; Schappe de Bâle 4240
(—10) ; Chimique de Bâle 3410 (—20) ; Allumet-
tes « A » 510 (—8) ; Dito « B » 520 (—7) ; Caout-
chouc financière 56H (— M); Sipef 39 (—2) ; Sé-
parator 217 (—3) ; American Sécurities ord . 450
(—15) ; Giubiasco Lino 334 (~l ; Meunerie 100
(0) ; Forshaga 452 (0) ; Thésaurus 543 (—1).

Hors-cote : Continentale Lino 885 (0) ; Saeg
253 (-4).

Bulletin communiqué à titre d 'indi cation p ar
lo Banque Fédérale S, A.

Dans l'enseignement primaire : Beaucoup d'ap-
pelés., trop peu d'élus !

De 1920 à 1928 y compri s, il a été délivré dans
notre canton :

79 brevets d'instituteurs et 234 brevets d'ins-
titutrices , soit au total 313 brevets, représen 'ant
en moyenne, par année , 34 brevets, dont 9 d'ins-
tituteurs et 25 d'institutrices.

Examinons combien de diplômés ont, durant
la même période , pu exercer leur activité dans
l'enseignement primaire, à titre permanent.

Au cours de ces 9 ans, 38 instituteurs ont été
nommés, soit en moyenne 4 par an (en 1924,
une seule nomination d'instituteur, de même en
1927 et 1928), ce qui représente le 50 pour cent
environ des diplômés.

152 institutrices ont été nommées, soit 17 en
moyenne par année. La situation est un peu meil-
leure pour les institutrices, puisque les nomina-
tions représentent une proportion de 65 pour
cent environ.

Depuis la guerre, l'extraordinaire et inquié-
tante

^ 
diminutio n des naissances a eu comme

conséquence dans notre canton , la suppression
de 120 classes (à Neuchâtel -Ville entre autres,
20 classes ont été supprimées en 5 ans). Il est
aisé dès lors de comprendre pourquoi les nomi-
nations de titulaire s dans l'enseignement pri-
maire sont devenues si peu nombreuses et que
là aussi un chômage sérieux existe.

Dans nos écoles normales, le recrutement
n'est pas limité , on y rencontre deux catégories
de candidats : d'une part , ceux et celles qui dé-
sirent simplement obtenir le. brevet de connais-
sances et qui n 'ont pas l'intention de faire une
carrière dans l'enseignement primaire , et d'au-
tre part — et c'est évidemment le plus grand
nombre — ceux et celles qui s'y destinent réel-
lement. Les renseignements indiqués ci-dessus
intéresseront plus particulière ment ces derniers ;
ils démontrent en outre qu 'il n 'est pas facile
auj ourd'hui pour un bon nombre de candidats
d'obtenir un poste dans l'enseignement public.

Comité central de la Société p édagogique
neuchâteloise.
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Saison 1929. 6 mai-3© septembre.
Eau thermale sulfureuse. — fSaux mères salées. — Bains
de sable , hy drothérapie , massages. — Médecin de l'Eta-
blissement : Dr. L. PETITPIERRE. — Confort moderne,
cuisine soignée , prix modérés. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la direction , à Lavey-les-Bains.

Chemins ge ler Fédéraux !
Visite de la ville de Berne'

Haleta iÉiilil Hongrie-Suisse
Dimanche le 14 avril 1929
Prix spécial, ffr. G.4L5
La Chaux-de-Fonds, dép. 8 h. 08. 7319
Retour individuel dans les 8 jours.
Gbaque personne ae rendant dans cette localité pourra bénéficier

de cette rédaction , pourvu que l'heure du départ et la validité du
billet soient observées. Les habitants de Sonvilier et Villeret pren-
dront leurs billets a St-Imier et ceux de Cormore t à Courtelary.

Ampliire Me Primaire
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 1S avril, i 20 l/< heures

Conf érence
publique, gratuite et contradictoire

par L. BERTONI de Genève
Sufei !

„IB Menas fe Religions dans llÊf
Invita tion cordiale. 9 167 ha Itibre Pensée.

Technicum de L^ÇhauH-de-Fonds
Samedi 13 avril , de 14 à 17 h.

Dimanohe 14 avril , de 9 h. à 12 h. et de 14 h 17 h.

Dposlflon annuelle
des travail des élèves
Eoole d'Horlogerie et de Mécanique « rue du Pro-

grès 38 à 40.
Ecole d'Art : Bâtimen t du Musée des Beaux-Arts.

Celle dernière exposition sera ouverte , du 13 au 21 avril,
chaque jour de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 7420

ACHEVEURS
très routines dans la pièce 8 8/i lignes, assortiment 10 1/,
lignes, sont cherchés par Fabrique «EBËL», Rue de la
Serre 66. — Place stable et Iravaii suivi assurés. 7378

Polisseuse
730-5

Très bonne ouvrière, connaissant le métier à fond et pou
vant évenluellement diriger un atelier , serait engagée par
MM. Kplehifcer, Holl'iimini «Jt t'o. rue de la Serre 62.

I

Belle situation est offerte
par Fabrique d'Horlogerie pour

VOYAGES et PROPAGANDE à

JEU NE COMMER ÇANT
au courant de la branche et connaissant plusieurs
langues. — Faire offres avec curriculum vitre et
photographie , sous chiffre D. 2195 U., à
Publicitas , BIENNE. JH 10162J 7440
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Jeune fille
est demandée de suite, par fabrique de cadrans émail , pour
peti ts tra vaux d'atelier. — S'adresser à M. A. Hloutan-
doii-Calame, rue du Nord 113. 7407

Emploiréeilatrication
Fabrique VULCAIN , Paix 135, engagerait

JEUNE FILLE -au oourant des travaux et bu-
reau, et connaissant à fond la fourniture.

Adresser offres par écrit. 7438

Quinqueis
Tabourets
Cartons d éfablissage
Lanternes
à fendre.

S'adresser à Fabrique COURVOISIER, rne du '
Pont 14. 7274 i

i

Appel â Population
Les attractions installées sur la Place du

ûai seront ouvertes chaque jour jusqu'au
Dimanche 14 Avril.

Se recommandent, 7382

Les Industriels forains.
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CONFECTION S p our DA MES 
^

M A N T E A U X  ^%^

-̂ fflîii Tih ^
jT 1̂̂  ^^ apporté au choix des
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NCVVEAVTÉS , le chic

fjjif^ lE^ff i^  y  ̂ de nos modèles, la livraison
T&tjEp  ^ ŷ^ exacte et consciencieuse de nos con-

Tê̂  yr f ictions, sont les raisons de notre succès.

Wirthlin&G
JteuchàteE

RUES St. MAURICE et St. HONORE

N0UVEA U1ÉS - SOURIES - BLAN C

LE PL US BEL ASSORTIMENT EN

LINGERIE POUR DA MES

? 

JH-15011-N 7436 k̂

HEseJ ban
M. Charles Brechliûhler

met à ban pour toute l'année . I. *
propriété qu 'i l no*<sè*ie ruo de«
Terreaux 91 93 (Sur le Pont) ,
ainsi que la parcelle de terrain
longeant la barrière ouest du Ci-
metière , fln rue du Puits.

DèfenRe formelle est faite de
traverser les prés, de pratiquer
des sentiers , «le laisser circuler
toute espèce d'animaux, de jeter
des pierres.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise & ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 10 avri l 1929.
Le président du Tribunal II

7384 G Puholw 

P1JLIS
Superbes Toni-pouees, Para-
pluies pour dames , messieurs et
enfants , depuis fr. 4.—. Mme
G R A N D J E A N . rue de la
Promenade 6. au 1er
étage. p-2U*89- c 7429

Lps l'anglais
<Jf i" e £. JSaval

> 36, (Vuma-Droi. 7396

Très folie modèles
avec semelle crênedepuis 24.50

Place Neuve 2
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&jyiRySI se trouve
Vin à la |

PHARMACIE BOURQUIN

IScnlcflcsl
I d'école
I Au Berceau d'Or I

JH itue «Je ia Itoude 11 KM
'.- J  5% S. E. N. <i J.

Voyez l 'étalage

Chiffons
Vieux métaux et fer
fJean Collay

15, Terreaux 15
téléphone 140*2. 7328 |

Office des poursuites du district de Courtelary

Vente dlmmeubles
Jendl 25 avril 19*29, à 14 heures à l'Hôtel du

Cheval Blanc à Renan, il sera procédé à la vente aux en-
chères publi ques des immeubles ci après décrits qui appar-
liennenl à Christian Hadorn , actuellement à Sl-lmier, savoir:

in beau domaine
situé au lieu dit « A u  Plan s près de Renan comprenant mai-
son d'habitation avec part e rurale , cour, jardins , près , pâtu-
rages et forêt , le tout d'une contenance de 15 hectares, 55
ares et 51 cenliares.

L'estimation cadastrale est de fr. 67.720.—. L'assurance
contre l' incendie de fr. io 100.—. Pour visiter la propriété,
s'adresser à M. Raoul Hranrl t huissier , à Soïivilier. Le cahier
des charges sera dép* se au bureau de l'Office des poursuit es
de Courlelaiy, dès le 15 avril 1U29. P. 5030 J. 5856

Le préposé aux poursuites:
! H. BLANC.

Enchères puDlfques
de mita ancien et muta et d'anides le campagne

au Château de Beauregard sur Serrières

Vendredi 19 avril 1939. dès 9 henres le Greffe du Tri-
himal I I  d - Nriicna tel . ven r_ nar voie d'enchère» publiques,
au l bateau de Ueaurogard sur Serrières , les objets mobi-
liers ci après :

2 baiiulM ancien*. 1663 el 1665. authentique*). 1 bnf-
fel Louis  XVI 1 atueublcmeul complet restauration
comprenant : 1 ciinap é. I fauteuil , 2 petits fauteuils . 8 eliaises et 1
t a i l l e :  I ameublement complet salon pouf. 1 Malle à man-
der «Vieux Suisse» . «Je l'époque. avec table a alloua'*"'', "es-
sus ardoise et en aise* : 1 ameublement bois sculpté,  f cham-
bre à coucher. 2 lits i-oinplots , avec lavabo et ciiai«es, 1 cham-
bre a coucher 1 lit <*omplel. 2 lits complets Louis XV
a i i t l i « ' i i t i « | t i i 's. 1 table de chevet Louis XV authentique,
1 commode noyer ancienne , 1 bibliothèque viirée . plusieurs
ubles , tabutireis . vitrines , 1 pupitre, 2 canapés. Iils complets . 1

aran ie glace île salon, des diies ovales et aulres , 1 grand tapis turc,
1 table a ouvrage , 'ies rideaux, tentures , glaces , tableaux et divers,
1 polager à bois. 1 potager à gar. trois irons , batteri e comnlèle de
cuisine , services complets de table , porcelaines diverses, 3 ruches
« Iiaiian» . complèles , avec hausses et accessoires , 1 couveuse avec
èlevense . 1 alambic en cuivre complet, 1 bascule, 1 poulailler dé-
montante, etc.. etc.

Os objets pourront être visilés le jeudi 18 avril , de 9 heures â
i l  heures et de 14 à 18 heures.

Paiement comnlanl
Neuchâtel , le 6 avril 1929. P 803 N 7130

Le Greffier du Tribunal II:
Ed. X i i t l u u s ,

Enchères publiques
Bétail et Matériel aoricole
au Restaurant du Valanvron

Pour cause de cessation de culture. Madame Vve Itarhen-
Mecbli fera vendre par voie d'enchères pnn iq tm. au lleslauraut
du V.-ilanvron. le Mercredi 1? Avril 1929. dès 13 heure»
précises, le tiétail et matériel ci-apres :

Bétail . — 10 vaches frai eues et portantes, ] génisse de 2 ans,
1 cheval de 6 ans. 7315

Matériel. — 3  chars à pont . 1 camion. 2 chars à échelles. 2 voi-
lures , 2 glisses a pont el a brecetle , 1 caisse à lisier. 1 caisse â mallz
neuve , 1 faucheuse.  1 rateau-fane , 1 lourneuse. plusieurs grands ra-
I- aux. 1 van , une machine a battre. 1 charrue , 1 herse a prairie , 2
herses a .lents . 1 concasseur , 1 hâche-paille , 2 meules . 1 pompe &
purin. 1 bro uette  a berne . 7 harnais anglais el de Iravaii , 1 beau
lot de grandes et petites cloches , 1 lit complet , faux , fourchus , râ-
teaux , ainsi qu'une quantité  d'outils dont le détail est supprimé.

3 mois de terme moyennant caution.
2o/o d'escompte au comptant.

Le Greffier du Tribunal II:
Ch. Sieher.

Ecoles Primaires et Enfantines
de La Chaux-d e-Fonds

Inscriptions des nouveaux
flfires en 1929

Les inserf niions seront reçues le lundi 15 avril, de 8
heure* a i l  beures. dans les collèges su ivans  : Vieux-
Collège Charriére, Primaire (pour les collèges Pri-
maire el Citadelle), Abeille, Ouest, Promenade et Cré-
têts.

Doivent être inscrits : Tous les-enfanls qui atteignent l'âge de
6 ans avant le 30 juin 102*3 (Art 42 de la loi).

Pièces dt produire : Acte de naissance on livret de fa-
mille ei certificat oe vaccination.

Les inscriptions des élèves plus âgés nu les
demandes de mutation lioiveul être laites à la Direo-
tion des Ecoles. Collège primaire.

La rentrée de toules les classes (ville «t quartiers), aura
lieu le mardi 1 B avril, â 8 heures.

Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé qui ont
les élèves en âge de scolarité , nés uu ler août 1915 au 30 juin 1*923,

sont priés de les annoncer à la Direction deB EcoleB.
30365 C 5856 Le Directeur des Ecoles Primaires :

Ed. Wasserfallen.

ê 
Parcelles jour jardins

Les personnes qui ont louer & la Commune des
parcelles pour jardins sont informées que la localion

pour l'année 1029 se fera tous les jours de 4 heures a 6 heures du
soir dès le Jeudi 11 Avril 19*29, 7286

à la Gérance des Immeubles communaux
Marché 18, 2me étage

Se munir des anciens baux et du pri x de location , soit Fr. 3.—
par cent mèlres ^payable immédiatement).

Lea personnes qui n'auraient nas renouvelé leurs demandes
jusqu 'au Vendredi 26 Avril 1929. seront considérées comme
ayant renoncé a leur parcelle et on en disposera pour d'autres
amateurs.

Gérance des Immeubles communaux.

(Antiquités
J

1 Siirti__ P tP vieux meubles ,
Ql.llClt> faïences , étain» .

tiibe tots . gravures. Payement
comptant. Ecrire Case i»> *
lalo «514. Neuchâtel. «525



Nos spécialités : 8999
Rideaux , cantonnières, stores»
Plastrons , cols et manchettes.
Couvertures laine, linge de soie et habits.

Blanchisserie
des Eplatures

Téléphone 27.69 Service à domicile

LE
ZANKADOR

PAR

JEAN DE L,A HIRB

Un bref silence, une sorte de rougeur brusque
sur cette face de démon , et puis, rudement :

— 13 est loyal que j 'ajoute ceci, Jacques. At-
tention ! ça va être un coup dur pour toi ! Ne
bouge pas, ou je tire. Eh bien ! je te déclare
qu 'une fois sorti du cirque , ma première préoc-
cupation ne sera pas l'or de la cache et des gi-
sements , non ! Les Pakhallas et vos cadavres ,
dont les vautours et le soleil auront bientôt fait
des squelettes blanchis, me garderont bien le
Zankador ! Et j e suis tranquille. Pas une pépite
ne manquera...

MatJiay osa Insister :
— Tu as bien réfléchi , pendant ces quarante-

huit heures , à ce que j e t'ai dit vendredi ?... Tu
l'as bien répété à Châtillon ?... Je renouvelle
pour vous deux mon affirmation capitale. N'en
perds pas un mot , André !... J'ai le moyen de
sortir d'ici , le moyen d'y revenir quand vous
serez tous morts, le moyen d'en enlever
l'or sans faire à aucun gouvernement aucune
déclaration. Donc I'aeternative est claire ou
bien Belval fera serment de me donner sa
soeur , ou de me la laisser prendre de gré ou
de force , et alors j e vous fais connaîre mon
moyen : vous serez tout de suite émerveillés
et convaincus qu 'avec lui la Javanaise , le Wald-
stein et tous les Pakhallas de l'Afri que ne pè-
seront pas lourd dan s le plateau de la balance
où nous pourrions , par figure de réthorique , en-
tasser nos risques... Ou bien Belval réitère son
refus.

Donc, Belval répondit simplement, mais avec
une infinie tristesse *

— Non, Basile, non.
— Jacques , André , attention ! mon premier acte

sera d'aller en France, à Autun, aux Dames-Noi-
res, et de faire sortir du couvent, à mon seul
profit , Mlle Odette Belval... Car de cela aussi
j'ai le moyen, malgré le fiancé, malgré le pro-
tecteur , malgré la police, les gendarmes et la
justice, malgré les lois des hommes et le ton-
nerre de Dieu !

Cela, il l'avait hurlé, le monstre, dans son
exaltation. Jacques et André en frémi r ent avec
la même horreur. Ils vacillèren t en avant , com-
me s'ils se ramassaient sur eux-mêmes, pour se
précipiter sur Basile. Mais celui-ci , brusquement
se leva, tendit les bras aux mains terriblement
armées.

— Ne bougez pas ! jeta-t-il vivement.
Et comme Jacques et André, se prenant par

la main , reculaient d'un sursaut instinctif , Basile
reprit aussitôt :

— Est-ce toujours non, Belval ?
D'une voix rauque, où 11 y avait le barrage,

l'étranglement d'un sanglot, Jacques répondit :
— C'est non ! Ce ne peut être que non, tou-

j ouirs !... Mais Dieu ne te laissera pas...
— Je me charge de Dieu en même temps que

des hommes, coupa Basile. Et maintenant sor-
tez, vous deux, sortez tout de suite... Sortez et
ne vous retournez pas vers moi, ou bien Je
tire !...

Ils obéirent, désespérés.
Ils avaient la certitude que Basile, debout

hors de la paillote les suivait du regard . Et ils
auraient sacrifié bien plus que leur orgueil pour
éviter que le misérable se livrât à quelque irré-
parable folie. Non qu'ils eussent peur de la mort :
depui s plusieurs j ours, elle les menaçait de tous
côtés. Mais la recevoir de Basile Mathay, non !
c'eut été trop abom inable. Il les aurait peut-
être blessés seulement et alors c'eut été une
lutte fraricide dont la seule pensés faisait trem-
bler d'horreur Belval et Châtillon. Donc, ils fu-
rent dociles, obéissants et humbles. Ils ne se re-

tournèrent pas. Ils marchèrent <Tun pas rapide
jusqu 'à l' endroit où, tout près de l' auto-chenille ,
se tenait le groupe attentif de Deriaidévi et de
ses compagnons.

— Eh bie n ! fit la Javanaise impatiente et plus
encore étonnée par l'aspect du visage des deux
hommes.

Ils étaient , ces visages, l'image même de la
douleur morale , d'une douleur angoissée et qui
ne comprend pas.

Mais devant cette femme d'aventure, devant
ces trois hommes suspects, Jacques Belval et
André Châtillon se ressaisirent. Et ce fut avec
sang-froid, d 'un ton grave et triste, que le pre-
mier répondit :

— E'h bien ! notre ami est comme fou. Impos-
sible d'obtenir de lui la moindre parole raison-
nable. Vous le voyez, il nous a tenus sous la
menace de ses brownings.

— Ret ournez-vous, dit Zalewski. La menace
n'existe plus. L'homme est rentré dans sa pail-
lote.

Châtillon et Belval firent le mouvement. Là-
bas, sous le soleil brûlant de cette j ournée
torride, la paillote projetait une ombre courte
aussi noire qu'elle-même. Mathay ne se voyait
plus.

— Alors ? fit Dariadiévi.
— Je pense, dit Châtillon, que nous devons

laisser Mathay tout à fait tranquille et attendre
simplement qu 'il revienne parmi nous. Ne nou s
occupions plus de lui. Et tendons toutes nos pen-
sées, tous nos actes vers le double but qu 'il
nous importe d'atteindre dans les plus brefs dé-
lais : dominer Waldstein , vaincre les Pakhallas.
Sinon, c'est de faim que nous mourrons ici,

— C'est votre avis, monsieur Belval ?
— Parfaitement, madame.
— Eh bien ! nous allons...
Mais elle se tut, captivée par le spectacle qui

soudain s'offrit aux yeux de tous.
Là-bas Mathay venait de sortir de la paillot-

e. Casqué, guêtre , complètement équipé , il por-
tait sur le dos un « barda » relativement énorme.
Il avait la carabine suspendue par la bretelle
à l'épaule gauche, et, à la main droite , un brow-
ning. Il ne j eta pas un seul regard du côté du
camp, et il se mit tout de suite en marche vers
la brèche nord. Les deux noirs qui la gardaient
n'avaient pas la consigne de mettre obstacle à
la sortie , quand il s'agissait de l'un de leurs
maîtres. Donc, ils obéirent à l'ordre que sans
aucun doute leur donna Mathay. On les vit dé-
placer à grands efforts les deux troncs d'orbres
en croix barrant l'étroite fente tout juste suf-
fisante au passage d'un homme.

— Mais il s'en va ! s'écria Dariadévi. C est
de la folie pure. Nous devons nous opposer à...

— Mon Dieu ! fit Jacques en haussant les
épaules. Opposez-vous à sa sortie tant qu 'il
vous plaira. Seulement, s'il vous menace, capi-
tulez...

— Hein ?
— Oui ! capitulez , laissez-le partir, ne tirez

pas sur lui... Car alors, aussi vrai que j e suis
un homme, ce sera la guerre entre nous. Alerte,
Châtillon !...

Et reculant d'un pas, Belval mit browning à la
main, aj usta Zalewski, tandis qu'André, non
moins prompt, visait Ali ben Qanouch... Un
Mondé-Dioula était occupé là-bas, avec Madaï
à ouvrir la brèche nord à Mathay. L'autre, à
la brèche sud, fut immédiatement tenu en res-
pect par Zolof et Noano, qui avaient vu les mou*
vements et les gestes de Belval et de Châtillon.
Ce fut si imprévu , si rapide , que Dariadévi et
Mohamed , pourtant non menacés directement,
demeurèren t pendant une minute stupides.

Mais Daria , la première, dénoua la situation.
— Monsieu r Belval , dit-elle non sans émoi, Jo

vous comprends. Oui , je vous comprends, quoi-
que j e ne sache pas ce qui s'est passé entre vo-
tre ami et vous deux. Vous souffrez, M. Ma-
thay a une idée à lui , peut-être folle, peut-être
raisonnable. Dans la situation où nous sommes,
bien fort celui qui établirait une démarcation
précise entre la folie et la raison. Et M. Mathay,
a j uré de s'opposer , fût-ce par la violence, à ce
qu 'on le suive, qu'on l'épie... Alors vous deux, en
l'honneur de la vieille amitié , de tous les sou-
venirs qui vous lient à cet homme, vous avez
résolu de ne point exposer votre ami à tuer, à'
être tué... Est-ce cela ?...

Pendant que l'intelligente femme parlait , Bel-
val et Châtillon avaient remis le browning dans
l'étui , ce qui eut pour effet immédiat de rendre
Zolof et Noano de nouveau placides à l'égard de
leur camarade Mandé-Diou la , qui se mit à rire.
Et Jacques répondit, très ému :

— Oui , madame, c'est cela. Je vous remercie
de l'avoir deviné , de nous comprendre. Lais-
sons aller notre ami. Je le connais. Le peu de riz
qu 'il emporte peut l'alimenter suffisamment pen-
dant trois ou quatre j ours. Au soir du quatrième ,
nous irons à sa recherche, car peut-être sera-t-
il en situation de consentir à être sauvé !

— Entendu , monsieur.
La Javanaise tendit au Français une main bru-

ne , longue et fine, qu'il serra d'abord et qu'en-
suitel il éleva jusqu 'à ses lèvres, pour la baiser.

Et, de nouveau, tous les regards se portèrent
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LA LECTURE DES FAMILLES

vers la brèche nord. Chargé de son barda , qui
cachait tout son dos et sa tête, carabine à l'é-
paule et browning à la main droite balancée se-
lon le rythme de la marche, Basile Mathay fran-
chit la brèche et disparut , masqué par le mur
d'enceinte. Mais comme, au delà, le terrain s'é-
levait un peu en une pente rapide, le barda re-
parut avec le canon de la carabine à sa gauche ;
puis les cuisses avec le bras droit balançant le
browning, puis les j ambes. Et tous les hommes
et la femme, qui étaient dans le camp, virent
Basile Mathay marcher vite dans la lumière
blanche dont l'air vibrait. Il longea le ruisseau ,
atteignit le gisement sud, se détacha nettement
en noir sur les roches rouges dressant à l'ex-
trémité du gisement leur minuscule falaise... Et
soudain , il disparut dans une brusque dépression
de terrain.

Un quart d'heure, une demi-heure s écoulè-
rent, Belval, Châtillon , la Javanaise et ses trois
camarades regardaient touj ours. Mais ni à gau-
che vers le Gisement-Ouest, ni à droite vers le
Gisement-Est, il ne revirent Basile Mathay .
L'homme au barda ne reparut plus sur les ter-
rains relativement élevés où il aurait été en vue
du camp. S'il chemina , oe fut dans les dépres-
sions, les ravines, les bas-fonds dont le cirque
était accidenté. . .

Belval murmura :
— Le sort en est j eté !
Il salua de la main la Javanaise, le Russe,

les deux Arabes, mit son bras sous celui de Châ-
tillon , et les deux amfis rentrèrent dans leur tente.

Ils n'en ressorti rent qu'au moment du repas,
que l'on avait servi sous l'auvent de toile tendu
sur un côté de l'autochenille.

— C'est notre avant-dernier déj euner , dit sim-
plement Zalewski en présentant une boîte de
corne d-beef.

Et l'on se mit à échanger des idées sur la ma-
nière dont on s'y prendrait la nuit prochaine
pour aller attaquer , capturer ou tuer Waldstein
et ses hommes dans leur retranchement.

Jacques Belval et André Châtillon , à présent ,
se considéraient le plus naturellement du monde
en plein état de guerre : comme Dariadévi et ses
camarades , ils étaient prêts à tout, « sauf sur
le plan Basile Mathay ». où ils gardaient leurs
inquiétudes , leur angoisse intriguée, leurs dou-
loureuses appréhensions et leur affectueuse pi-
tié.

VI
L'avion, Basile et Daria

Or, ce ler février , l'avion à moteur catalyti-
'qrue <<¦ ALC » s'était envolé du plateau de Saint-

Remèze, Andéol Larras et Victor Chaudel se
succédant aux commandes de trois heures en
trois heures. 11 filait à toute vitesse, tantôt à
cinq mille mètres, tantôt à huit mille, selon les
conditions atmosphériques. La terre et ses fleu-
ves, ses montagnes, ses villes, la carte au préa-
lable longuement étudiée, la boussole, tout ser-
vit aux aviateurs pour rester autant que possible
dans le plan idéal allant du Rhône à Tombouc-
tou. Ils survolèrent cette ville et franchirent le
Niger en pleine nuit du ler au 2 février. Et à cinq
heures vingt-trois minutes , comme ils n'étaient
pas à plus de six cents mètres de hauteur , ils re-
connurent la boucle septentrionale de la Volta
Noire.

— Nous voici dans la région indiquée, dit
Larras.

Il exultait. Et Victor Chaudel ne se retenait
pas de hurler son enthousiasme. Les vingt-trois
heures de vol étaient passées sans qu'aucun des
organes de l'avion accusât la moindre faiblesse.
Le moteur s'était conduit aussi parfaitement qu 'à
la dernière épreuve du banc d'essai.

L'inventeur et son mécanicien savaient par
coeur le document géographique envoyé par Ba-
sile Mathay, aussi bien que les instructions qui
accompagnaient ce document.

Ils se récitèrent encore une fois ce que Coau-
del ap pelait la « consigne ».

— « ... la région ainsi délimitée : au nord , le
lOme parallèle septentrional ; à l'est, le cours
de la Volta Noire ; au sud , une ligne tracée se-
lon la latitude 9 degrés 45 ; à l'ouest, le 6mc
méridien occidental.

« Une fois dans cette région, se tenir à terre
pendant le j our ; mais, pendant la nuit, de 22
heures à 3 heures , survoler en cercles et en zig-
zags la terre, aussi strictement que possible dans
les limites ci-dessus, et repérer le point du sol du-
quel monteront des fusées à feu rouge.

« Au matin de la nuit où l'on aura vu ces fu-
sées, survoler le plus bas possible le point re-
péré et atterrir le plus près possible de ce point.
Pour cet atterrissage , prendre les plus pruden-
tes précautions contre une attaque éventuelle,
brutale ou surprise, des sauvages naturels... »

Et puis :
« Amis, servez-vous des bombes et de toutes

armes, sans hésitation , à la moindre menace de
péril. Les naturels de la région sont des anthro-
pophages féroces, incivilisables, très perfides,
qui ne méritent aucune miséricorde.

« Pénétrez-vous bien de 1 idée que la moindre
faiblesse peut être payée par ma propre mort ,
par la vôtre, ou tout au moins par l'échec de l'en-
treprise à laquelle j 'ai voué ma vie.

«Et si tout va bien, c'est moi, qui , à 1 atter-
rissage, vous accueillerai , vainqueur, j 'espère, et
à j amais triomphant. »

Ainsi avait écrit Basile Mathay.
Andéol Larras et Victor Chaudel étaient froi-

dement résolus à obéir , en tous points, à la let-
tre et à l'esprit de « la consign e ».

— Trop tard ce matin pour les fusées, dit l'in-
venteur. Suivons le cours de la Volta. J'ai cal-
culé les kilomètres qui vont de la courbe sep-
tentrionale de cette rivière à la latitude 9 degrés
45. Etant donnée la vitesse de l'avion, nous cher-
cherons à atterrir, un peu à l'ouest de la Volta ,
vers six heures quarante.

Et il en fut ainsi.
D'après le tracé de la rivière, l'on put contrôler

les calculs d'espace, de temps, de vitesse. Larras
et Chaudel avaient la certitude d'être dans la
région délimitée lorsque à six heures quarante
trois minutes , l'« ALC » atterrit sur une savane
circonscrite par un coude de la rivière et par
des forêts.

— Examinons la machine, dit l'inventeur. 11
y a tant d'espace Vide autour de nous , qu'il nous
suffit de regarder au dehors toutes les cinq mi-
nutes pour être à l'abri d'une surprise. D'ailleurs ,
le pays paraît désert. C'est d'une extrême sau-
vagerie.

— Ne vous y fiez pas trop ! dit le mécanicien.
Il y a des buissons et des pierres ; la brousse
est plus haute qu'elle ne le paraît. Les moricauds
sont capables de glisser inaperçus comme des
serpents et de nous sauter sur le dos en foule...
Mieux vaudrait , patron, que vous inspectiez tout
seul la machine. Moi, carabine au point, j e veil-
lerai.

— Comme il te plaira.
L'optimisme de Larras fut légitimé. Pendant

toute cette journée du 2 février , pas un homme
ne se montra , ni du côté de la rivère, ni sur la
lisière de la forêt. Sous un ciel blanc de chaleur ,
dans la lumière aveuglante d'un soleil torride, ce
fut le silence et le vide du désert absolu.

A l'ombre des ailes de l'avion , Larras et Chau-
del se reposèrent à tour de rôle durant l'après-
midi. Le soir , ils firent un repas substantiel. En-
suite, d'un bond léger de l'aéroplane, ils allè-
rent tout au bord de la Volta , où ils remplirent
les deux réservoirs d'eau.

Et à vingt-deux heures, conformément à la
«consigne», ils prirent de la hauteur.

Leur vol fut alors un chef-d'oeuvre de préci-
sion scientifique, sur des données minutieuse-
ment étudiées. II est vrai que l'absence de tout
vent fâcheux rendît possible la tâche.

La région délimitée par Larras était à peu
près un carré de cent kilomètres de côté. D'a-
bord en zigzags, I' « ALC » vola de l'est à i'ouest
et de l'ouest à l'est, en progrsesant en diagona-
le vers le nord... Andéol conduisait l'avion, les
yeux sur les appareils enregistreurs dé vitesse
et de temps en temps sur la boussole, sur l'aoti-
mètre. Victor observait la terre qui apparaissait
en masse noire dans la nuit relativement claire
do myriades d'étoiles scintillantes.

Et soudain — le chronomètre indiquait vingt-
quatre heures exactement — une étoile, semblait-
il , monta de la terre, qui se trouvait à deux cents
huits mètres sous l'avion.

— La fusée ! cria Claudel. A droite en avant -
Immédiatement , Larras amorça sur la droite

un large virage, et il vit, lui aussi , la fusée, qui
s'épanouit en un feu rouge aussitôt éteint qu'al-
lumé...

— Vite, ordonna-t-il , réponds !
Car tout était prévu. Chaudel avait déj à mis

le feu à un papier huilé attaché à un bouchon de
liège. Cette réponse à la fusée. Basile Mathay
ne l'avait pas prescrite. Elle était de l'inven-
tion de Larras. Invention adroite et prudente ,
car le papier flambant vite, cela constitua un si-
gnal qui , très précis pour Basile Mathay, pouvait
paser pour une brusque illusion d'optique à l'es-
pri t de tout autre individu.

— C'est bien ! fit Larras j oyeux. L'endroit est
repéré. Je retourne à la Volta. Temps, vitesse,
direction : mes instruments me suffiron t , le j our
venu, pour que j e revienne exactement ici.

— Patron , vous faite s un peu de manège pour
voir si une autre fusée ?...

— Oui. Mais j e parie cent francs contre un
sou que M. Mathas1- a vu et compris notre répon-
se, et qu'il ne lancera pas une autre fusée.

En effet , pendant le quart d'heure que Larras
consacra tout entier à tourner en rond selon un
rayon relativement court , aucune autre étoile ne
monta de la terre.

Une demi-heure plus tard. l'avion atterrissait
avec quelques cahots, mais sans casser du bois,
sur la savane nue , à deux cents mètres de la
Volta Noire.

— Ne dormons pas. Veillon s ! dit Larras. « Au
matin , survoler le plus bas possible le point re-
péré », a prescrit M. Mathay . « Au matin » veut
dire dès qu 'il fera j our ». Donc, dans trois heu-
res au plus.

— Très bien, patron !
(A saivre.)
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I La Croisière Noire La Croisière Noire La Croisière Noire
Grande Salle Communale, La Chaux-de-Fonds

LUNDI 15 AVRIL 1929, A 20 HEURES ET DEMIE

donné par l'Orchestre

w 9̂mBM»mmm~mr
sous ia direction de M. CHARLES FALLER, avec le concours de MM. 7142

André Lévy - Fritz Hirt - Ernst Lévy
VIOLONCELIJ JSTE (DE PARIS) VIOLONI STE (DE BALE) PIANIdTE (DE PARIS)

Prix des places s Fr. 1.20 et fr. 1.80 (taxe communale en plus). - Location
aux magasins de^nusique Witschi-Bsnguerel et Reinert dès lundi 8 avril.

ê 
Ecoles taire È La Cbaux-de-Fonds

Année Scolaire 1Q29-1930
Les inscriptions des nouveaux élèves an GymnaBe. à l'Ecole normale et à l'Ecole supérieure des

jeunes filles sont reçues chaque jour au Secrétariat , salle No 18. Collège Industriel , de 9 n. a midi et
de 14 à 17 •/« h.

K.un«li 19 avril ortfanisaflon de§ classes
Les élèves , munis d' un papier et d'un crayon , se réuniront le lundi 15 avril , au heures et dans

les locaux suivants :
GYMNASE ECOLE SUPERIEURE DES JEUNES FILLES

lre année. Salle No 2fl à 8 h. 30 lre année, Salle No 9 de l'Ecole normale, â 10 h. 15
2me > A Salle No 26 à 10 h. 2me » Salle No 7 de l'Ecole normalle, à 14 h. 15
2me > B Salle No 8 â 10 h. 3me > Salle No 2 de l'Ecole normale, à 11 h.
3me » Salle No 26 â 9 h. 80
4me » Salle No 26 à 9 h. 171-m v ivnniiii tr
Sme . Salle No 17 à 10 h. 30 ECOLE NORMALE
6me » Salle No 17 à 14 h. 15 lre année, Salle No 2. à 11 h.
7me » Salle No 21 à 15 h. 2me » Salle No 3, â 11 b,
8me » Salle No 23 à 15 h. Sme » Salle No 4. à 11 h.

Commencement des cours : mardi 16 avril.
Les nouveaux élèves doivent apporter leur dernier bulleti n annuel au Secrétariat du Gymnase,

Collège Industriel . Salle No 18, avant le soir du vendredi 12 avril. P 30373 O 6575
LE DIRECTEUR DU GYMNASE.

Grande salle communale
Portas 19 Va 6. SAMEDI 13 Avril, ClèS 20 heures Portes 19 Va h.

jjj laisse LUTTE É ^
Rencontre infervilles

Revanche enlre les

Elias de LDtten rc du Lotie et de La tax#FoniIs
organisée par l'Union des Sociétés de Gymnastique

PPÎT lidC PI SHûC Galelies ; Fr. 2.20 et 1 65.
NIA UCO rial-Sb , Panerres : Fr. 1.65 et 1.10.

Billets en vente au Magasin d'Articles de Sports M. H. Chopard .
rue Léopold-Robert 47, et le soir à l'enlrée. 7369

Jeux de Iamilles. SSSS&
Léopold-ltoberl <M * V i s - à - v i s  de la Posiel Léopold-lloberi 64

Timbres Escompte IVeorbâlelols

"W 3B 3HT T SE
de 8s Société de Chant „B.A PENSEE"

AVRIL AVRIL j AVRIL

Vendredi Samedi Dimanche

en son local Cercle Montagnard f
AiAraciions nouvelles Jeux divers

Thé - Caf é - Pâtisserie - Buff et f roid

PANSE ~ PANSE

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuven t s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance a 1427
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL. Le» Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons su r tout

G'est le Numéro d'une notion
préparée par le Dr A. Cour
quin pharmacien, rue Léo-
pold-Roberl 30, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (nartois
même en quelques heuresi, la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre . Prix , à la pharma-
cie, fr. t.— . En remboursemen t
franco , fr . 1 55. 2019(1

EnuelODDfi8, -é?a°cr,a„
,
rer-

mi'IIIMlJtlIj* t'OUltVOIf-SIBIl
*¦'"»"" IIIIU M i—haaft IJIHf

msm
/¦L D£ LA ^A

/i PLACE \

IHPM
25845 

Dr. E». UHL
Médecin oculiste

ABSENT
P-21682-C 7245 

Crédit Foncier
Neuchatelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des livrets d'épargne

41 O i
4 O

Carnets divers. KX



Dans nos Sociétés locales
sJ^%\ Musique militaire

:j fffil ies H«RéBnSes"
;
N||| l| |||r Cercle : Paix 25

Vendredi 12, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Lundi 15, dès 19 h. : Cours d'élè.vs.
Mercredi 17, à 20 h. 15 : Répétition générale.
La société effectuera sa course annuelle du 9

au 12 mai, à Lugano et aux Iles Borroanées.

T .KR OADE3T S
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juiilerat
Local des répétitions, Collège de la Charriére.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Horaire des répétitions :
Elèves : Mercredi , de 17 à 19 h.
Musique : Mardi et vendredi , de 18 h. 30 à

20 h. 30. 

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises. 

ORCHESTRE LO0AL :
L' O D É O N <*«»«—

Dimanche 14, à 19 h. 30 : Répétition générale
au local , avec les solistes.

Lundi 15, à 20 lu 15 : Conoert populaire à la
Salle coiirmunale*.

Mardi 16, à 20 h. : Répétition de l'orchestre
réduit pour les Ponts.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 20 h. ; Répétition générale.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Jeudi 4 : Répétition générale, Salle des Sama-
ritains.........̂.................... ................ *», Q <J .. ....a...¦•.*....

Dimanche 7, Concours local à la halle du Col-
lège de la Charriére ; il débutera à 8 h., pour les
athlètes couronnés , catégorie A.
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ _ _ . _ _ _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ _ _ . _ . _ _ _ .  m m  m_.___._m____t_________._ m _m___i___ i___i_m___,m___k___i___k___t_m___i___im___i_m___i_m________i____t___ ,_m___,  ______—__—_-—_ *

Tous les coureurs sont convoqués pour ven-
dredi 12, à 20 h. 30. Ordre du j our : Champion-
nat et licences. 

j É Bf e  UNIO N CHORALE
WÈ* *tocaI s Cerole de 1'Dn,on Chorale

Jeudi 11 : Barytons et basses.
Vendredi 12 : Choeur de dames.
Mardi 16 : Union Chorale.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNRSTIQUE

L'RBEILLE
Local i Brasterl» da Monmniot

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs . Grande Halle.
Jeudi , Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Jeudi , Pupilles , Collège primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche. Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi , La Brèche , Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Oi

Jeudi 11 : Exercices à 20 h., à la Grande
Halle.

Vendredi 12 : Section de chant , répétition à
20 h. 15, Café Bâlois. Par devoir.

Mardi 16 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
i de

!__&. Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.

¦ 

Société d'éducation physique
L'O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD
Léopolil-Rob"rt 82A

Ce soir, j eudi, hommes, à l'Ouest , dès 20 h.
Vendredi , à 20 h„ aux Crêtets : Seniors.
Samedi : Groupe d'épargne au local , dès 20 h.
Lundi , à 20 h. 15, au local : Comité.
Mardi , à 20 h. : Seniors, aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h. : Juniors , au Primaire.
Mercredi, à 21) h. : Fémina , à l'Ouest.

#

Club Athlétique

local : Café Balinari
Horaire des leçons :

Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
riera

Vendredi , à 20 h.. . Poids et haltères à la Char-
riére.

Dimanche , à 9 h. 30. Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charriére.

ti&Èk _ ^ Société de chant

^̂ ^̂ ^> La Cécilienne

^^flap^-* Local : Premier-Mars 15
Jeudi 11 (ce soir), à 20 h. 15 : Répétition de-

mi-choeur. Par devoir.
Lundi 15 (local), à 20 h. : Couture et cours

de travaux sur métal.
Mercredi 17. à 20 h. 30 : Répétition. Ensemble.
Jeudi 18, à 20 h. 30 : Répétition. Ensemble.

Le demi-choeur prête son concours à la soirée
du Photo-Club.
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Société de chant

LA PENSÉE
Cercle Montagnard.

Jeudi 11 (ce soir), à 20 h. : Travaux dforgani-
sation de la vente.

Vendredi 12, à 20 h. : Concert par la société
et le double quatuor . ,

Samedi 13, dès 13 h. : Vente et Variétés.
Dimanche 14, dès 13 h. : Vente et Variétés.
Mercredi 17: Partielle, Iers et limes ténors.

9

Mannerc hor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, uni 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal. Cercle de l'Union Cho-
rale (Stand). 

# 

Société de chant
„L'Helvétia„

Local : Cercle Montagnard

Répétition , le mardi à 20 h., au Cercle Mon-
tagnard.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Dimanch e 14 : Sortie à Bâle. Départ 6 h. du
matin. Place de l'Hôtel-de-Ville.

Réunion des participants, vendredi soir.

ISra ta Fraortiireiirs
^̂ Ê̂^^̂  ̂Locai : Café A. JUNOD

gjSfjŒw  ̂ Rue Léopold-Robert 32 A

Mardi à 20 h. 30 : Comité.
Mercredi à 20 h. : Culture physique, Halle des

Crêtets.
Vendredi à 20 h. 30 ; Réunion des membres

au local.
Dimanch e 14 : Entaînement par équipes.
Dimanche 21 : 50 km. contre la montre.

JjgÈ  ̂ F.-C. STELLA

w^ i r W /  Loca! : Café du Télé8raPhe*
^&J  ̂

Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de j eux. __
F. C. Floria-Olympic

Local : Café-Restaurant A. Junod
Léopold-Robert 32-a

Mercredi : Comité et commission de j eu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les mardis soir, dès 20 h. 15, an Col-
lège de la Promenade : Culture physique. Obli-
gatoire pour tous les membres j oueurs.

Tous les mercredis soir : Comité.

\wm_wr_A F.-C. Sporting-Dulcla

ffë t̂P*̂  ̂
Local 

' 
Brasserie  ̂

la Grande-Fontaine

Hora ire hebdomadaire:
Vendredi , dès 20 h. 15 : Séance de comité,

commission de j eu. Groupe d'épargne.
Mercredi : Culture physique, dès 20 h. 15,

Halle des Crêtets.

M 

Société d'Escrime
La Chaux de-Fonds

Professeur Albert JAMMET
Fleuret • Epée - Sabre

Local : Rue Neuve 8

Horaire des leçons :
Tous les jour s de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à

19 heures.
Assaut s mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

,Ŝ ,/  ClnD d'Escrime
i^^^^-̂

'̂  Salle OUDART
SALLE WS&s^UDART 

*****t/  ̂
<JJ ̂ X "****. Local : nôlel dea Postes

f  %/* Salle N- 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de 'a Charrié.*.*?.

JjfET CHÂUX-DE-FOHDS
¦̂̂ H|MiB||v lËociété do tourisme)

*les$j|ffijip  ̂ Café-Restaurant « Terminus »

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

^|fe^§! VéSo-*C!ub

^S^̂ > J U R A S S I E N

/isiT^?fwo5*\ Local : Hôtel de France
Mardi : Chorale , au Café Frantz.
Jeudi : Culture physique, à 20 h. «Horme-Trai-

ner ».
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 12 : Assemblée générale, à 20 h. 15
précises , ao .local, ler étage.

Samedi 13 : Réunion amicale au local.
Dimanche 14 : Tir militaire obligatoire.
Mardi 16 : Comité, à 20 h. 15.

• *••••• t »•%•• ••••*••• -"--"- - - - - - - — -¦ •- ¦» ¦*- ¦'—- — — » w w -r ̂ ŵ w m » ww w w ww — ¦ ¦y p»g wwm

^gy^ Société de tir des Carabiniers
•jjj-ffc r̂̂ W du Contingent fédéral, La Chaux-de-Fond

Assemblée générale, lundi 15. dès 20 h. 15
précises, au Stand , salle de l'Union Chorale (sal-
le du bas). _____
*jÊÈC Société de Tjp »Lfl Gpûtlj"

L'assemblée du 5 avril a reconstitué le bu-
reau comme suit :

Charles Humbert, président, Commerce 95.
Léon Dueommun , caissier, Fleurs 8.
Alexis Girard, secrétaire, Commerce 95.
Les j ours de tir sont fixés aux samedi 13 avril,j eudi 9 mai et dimanche 16 juin.

••••#•* ''••••<>••¦••*¦*¦•¦..»<.._*.-...,----.--...̂ ...*,,.. „,,, ,,,,.,., »,»w1lk t,l,, ,vl,tvv».

t 

RADIO-CLUB
La Chanx-de-Fonds

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 11, 18": Condensateurs. Poste de re-
cherche. Se munir d'outils.
'* 9 *** m v m a *a m *» ' m m »*» m » * *9 m m» m » m t » » m . » t m m * * *» » » %» m ,9 m,m t t _ _ a » m * <_ia *m » a t-9
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Union

VDIIMIIËI!
de ls Suisse romande

Section de La Chaux-de-Fondi
et environs

Looal ¦ Hôtel de Franoe
Labort per amiciliam prcrid.-r.

Assemblée du comité, samedi 13, à 20 h. j»
Assemblée du comité, samedi 13, à 20 h. 30,

au local.

Association des Voyageurs de
commerce «de 1918» en Suisse

Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 : Assemblée générale ordinaire, à

20 h. 30, au local , restaurant des Voyageurs, Léo-
pold-Robert 88. Ordre du j our : Nomination du
Comité. Obligatoire . Amendable.
•.••.«>.«..»¦«..«...*»¦•».«>•..«.•».•«•«».•*»«*«•«»,..»«,•*••*«•¦»»•

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
"" * ¦" ' ' ' "".

j (Voir la suite p age 10) t

t 

Société fédérale
de gymnastique

AncienneSectHHi
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de dames, Mercredi , 20 h.. Ecole de

Commerce.
Luttes et j eux nationaux , Mercredi, 20 h.,

Collège de l'Ouest.
Section de pupilles. Vendredi, 19 h. 30, Col-

lège primaire .
Section (leçons obligatoires), Mardi , 20 h.,

Grande Halle ; Jeudi. 20 h., Halle des Crêtets.
Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30.

Grande Halle. . . . .
Groupe d'épargn e La Montagnarde : Samedi

de 20 à 21 h., au Cercle.
Demain vendredi , à 20 h. 30 très précises : As-

semblée générale; ordre du jour très important.i. ———



§„LA 
PATERNELLE"

Société cantonale de Secours mutuels

La Ghauz-de-Fondg

Samedi 13, à 20 h. 30, précises, Comité statu-
taire à la Brasserie du Monument , ler étage.

Les participants éventuels à la sortie annuel-
le du comité doivent être présents.

Président : J. Kormann , Sophie-Mairet 5. Té-
léphone 25.88.

A Eclaireurs suisses
^î ^A RrtBj. Troupe de La Chaux-de-Fonds

SSP Local : Allée des Mélèzes

Vjr Tableau des séances :
Lundi , Conseil des chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi . Rovers. Patrouilles Tigres , Lions et

Ecureuil s
Mercredi . Patrouilles Renards , Loups et Cha-

mois.
Jeudi. Patrouille Coqs.
Samedi , Patrouilles Antilopes, Castors, Aigles

et Panthères. — Meute des Louveteaux au Foyer
musical abstinent.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parveni r le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

La Manufacture d'Horlogerie Le Coultre & Cie
au SENTIER

entreiait en relations avec : P 21676 C. 7156

'• Atelier Je régïanes S3AS&£2 Ouvrières réo. euses _%? esécu,cr x
Adresser offres oe suite a la direction .

Importante maison industrielle fra nçaise cherche un

spécialiste tiipe aiitamt liai
pour la création et la conduite d'un atelier d"

ifiDÉJW de pÉiin
en France — Offres sous chiffre P. D. 7305 au burea u de
I'IMPA RTIAL. 7305

I

Pour tous les goûts K
Pour toutes les bourses P

(à côté des Magasins Corrodi) E

vient de recevoir un choix immense de |j

i Ba$ et i

I 

Chaussettes I
pour dames, messieurs et enfants B

tt - PîÉIjRr ulllÉODS I
Se recommande : E

Mme Chs. Mayer-Girard m

£jÊÈk CLUB D'ACCORDEONS
IKI^VSI \\ii!MŒ\ Dlr . : m. Will */ 8ohmldt

^̂ ^M à̂!_ i&J L°0AL: OAf:É DU TÉLÉGRAPHE
®̂i&£$x&y Ru8 FritI CoTi rvoi sier C

Rép étitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h. 15. au local.

Pour tous renseignements et communications ,
prière de s'adresser au président, M. Chs. Tis-
sot, Succès 27.

Sçgp Club des Eehees
ra —
j 5 5j  Local :

'• 1 Brasserie Muller , Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

société du costume Neuctiateiois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 15, à 20 h. 15, Club des dentellières.

a «... <• 

/ 5̂Plk Société de Cavalerie
ïP^ÊmB_ J *& ̂

LA
CHAUX-DE"F0NDS

m__MÊaWe_*____m___m______i___U Hôtel de la Fleur-de-Lys

Samedi 20, au local , banquet suivi de soirée
récréative. Remise des diplômes.
lu* ri*Jo iailt*tait i ij ) tr,itBM»» ilM««Mit«»iiilB«iiiiiiMiMMMii

igfSK HOCKEY-CLUB
(ilWC LA CHAUX-DE-FONDS

NQ-g t̂'-' Local : Hôtel de Paris

Samedi 13, dans la grande salle du Stand , soi-
rée récréative.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Ltmdi 15, à 19 h. 30, clôture du cours de soins

aux blessés. Les personnes qui subiront l'exa-
men et recevront le diplôme pourr ont entrer
dans la section en qualité de membres actifs.
,_.................... ••••¦.. <>• . • • • • • . . . «»¦« ¦ .• ¦«»»«•• •. .• .». .. .• • • • •

©
Amicale des Sourds .

.

Mercredi 18, au Collège, à 20 . h., Réunion ,
Couture.

¦ 

Touristen-Club
"EDELWEISS"

La Chaux de-Fonds

Local : Hôtel de la Crois d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

f 

Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

Cafô Brasserie Brandt

Vendredi 12, à 20 h. 15, Réunion de la Com-
mission du Chalet.

Lundi 15, Chorale.
Le comité rappelle aux clubistes que le chalet

do La Sauge , à Tête de Ran , est ouvert tous les
dimanches j usqu'à fin mai. Les amateurs de pro-
menades printanières — en ski ou à pied — s'y
donneront rendez-vous.

En semaine , la clé est à la disposition des
membres au local.

Club des Amis de la Montagne
Local : Brasserie du Saumon

Chalet du Club : Les Loges Vue des Alpes.
Samedi 13, course au Chalet. Rendez-vous à

1 h. 45, Pont du Grenier.

«•••**.••¦»• •*••••••«•••••••*••••••••••• ¦•••* «••••••• «¦ *9«»«««« ¦•••••••••«

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.

@ 

ALO U ETTE
Club mixte de jeunes Accordéonistes

(Dir. M. E. OCHSNER . prof.

Local : Cercla Montagnard.
Répétition : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fonds

Lotal : Café des Alpes.

Tous les samedis soir, réunion au loca l, salle
du bas ; bibliot hèque , causerie-discussion inté-
ressant tous les éleveurs.
HUMimHM ••••••.•••«..«.. .  .....•••.. .•••¦••...••••«

éP~j %& Société d'Ornithologie

liÉil "LA VOUERE "
^rr^Ç^ 

Local 
: 

Café 

Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local, cau-
serie, jour naux , bibliothèque ouverte de 20 heu-
res 3J à 22 h.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Cbaux-de Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

The Eng lish Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Esqerantista Grupo
Local : Restaurant Sahli. Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois

Causerie de Mlle B. Montand on. Les élèves
des cours sont cordialement invités.

I 11 MiDltt des loute J0X S" Ë
P*§ engagerait un

I (Horloger complet i
S , ' connaissant à fond toutes les parties de la montre, spé-
J "-; cialisé éventuellement dans la petile pièce et capable

d'en surveiller la terminais on. Vérifi cation des pièces
avant l'exnéiiition. — Paire offre verbale ou par
écrit à la Directîou de la Fabrique P10212Le

Importante fabri que d'horlogerie du canton de Berne :
produisant articles de qualilé, cherche pour époque à con-
venir, JH 10U6 J 7091

VOMI ai el Au
bien introduit auprès des grossistes d'Allemagne. — Faire
ofires détaillées sous chillre J 2146 U, à Publicilas.
BIENNE.
..« • ¦ .• ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ . ¦ • ¦ l i li i l ai l ia att i^I ii l il lK tlf il ll K ll l t î l i l t lI K Hi I I iI ii a i io

I 

CORRESPONDANTE I
FRANÇAISE I

habile Sténo - Dacty lographe ayant quel -
ques connaissances de la langue allemande , se-
rait engagée par importante fabrique d'horlo-
gerie de Bienne. — Ofi res sous chiffre l*n 2157-U
à Publicitas, BIENNE. JH-10I3W 7*38

Rentrée des Classes
Tous les Livres

ef le Matériel Scolaire
Cahiers - Serviettes - Sacs d'école - Plumiers

Articles de dessin - Planches - Compas - Règles à calcul

Dans les Eibrairies
Calame - Coopératives - Courvoisier
Haefeli - Luthy - Robert - Wille

¦¦ Mî î HBHilBi-MMBî î nBMHMDBi-iĵ i.̂ HV'MilMmiiHMHaBijj î.̂ i.̂ i.li.̂ i. n̂HnMi.̂ H

J*F- Seul le MORDANT BUFFLE
résistant a l'eau 6381

fait briller vos planchers de sap in comme un parquet I
Avec peu d'efforts et dos frais minimes , 15 cis. par m-,

vous teintez et faites briller vos planchers de sapin , de la-
çan à ce qu 'ils miroitent comme un parquet. Demander une
démonstrati on à votre droguiste, mais exigez partout le
véritable Mordant «Bm,T'"LE». Méfiez-vous «les contre-
façons I Le Mordant  Buffle a été imité mais non remplacé.
Exigez la marque Bulïle . seul pro duit lavable , qui teinl et
cire les planchers de sapin , ainsi que les boiseries, JII -12023-Z

En vente dans les drogueries, ép iceries, ele.
Fabricant : JflOOB TOBLER. Altstfltten (Saint Qall)

l

Appartements ilis >
- - ¦ • ¦*¦•¦•¦» m -

Rue d» Progrès 133-135, SM5UE
le 30 avril 1929, ou époque à convenir.

Pour visiter et traiter, S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léopold-Robert 66.

ferres fantaisie
Ajunteur au aj uatense ainsi qu'une personne connais-
sant la partie à fond , sont demandés pour la place de Tra-
melan, Fort salaire. — Offres à M. Albert llucummun,
Industrie 27, TK A MELA IS. 7371
On s'abonne en tont temps à « l'Impartial »

JMT Conviendrait à un retraité "&§

maison * terrain - élevage de poules
Occasion unique, à vendre à 5 minutes de la Gare de Ohambre

lien , une maison d'habitation avec cave , réduit et environ 2400 mètres
de terrain. Vue imprenable. Maison meublée, verger. remiBe . cla-
pier, poulailler pour 400 poules, 120 pondeuses, tout le matériel
pour l'élevage, etc Ou metlrait au courant l'acquéreur. Facilités
pour la vente des œufs et de la volaille. — S'auresaer pour visiter
a M. Emile Robert, r, Chnmbiellen.  P o30 N 7341

A remettre
pour ause d'âge. Outillage et Fournitures pour la fabrication
des Ressorts-timbres pour répétitions , réveils et pendulettes.
Prix modéré. Perspective intéressante. — Otires et ren-ei-
gnemenl sous chiffre M. 11.7118 au bureau de P1MPAR
TIAL. 7118

Enchères
publiques

d'Objets mobiliers
à la Halle

Le Vendredi 12 avril 1929
«les 14 heures, il sera veunu
nar voie u 'eucbères publiques , à

, la Halle, les objets mobiliers
ci-après désignés :

5 lits comp lets , dont 1 Louis XV .
1 lit de fer. Un ameublement de
salon, comprenant 8 ebaises, ta
ble . canapé et grande glace. 1 la-
vabo dessus marbre . 1 commode,
2 tables à rallonges, avec feuil-
lets , 1 étagère, 3 canapés, 1 se-
crétaire , tables de nuit , 1 grande
armoire, labiés rondes et carrées,
chaises, 1 table a ouvrage . 1 beau
grand régulateur , et d'autres pe-
tits objets , dont le détail est sup-
primé.

Vente an comptant
Le Greffier du Tribunal U '¦

7171 Ch Sieber.

San d'EÉ
Serviettes

p lumiers
s'obtiennent dans toules qualités
'' ™ux prix les plus avantageux.

Ch- WEBER
Sol lier

Rne Frit» Courvoisier I 'I
Téléphone «0.79. 6937



T Nouveautés ?
(Jjgs li vres de la semaine

—m 6748

La Passante Emerveillée
par Yvette GILBERT 3.75

La Seconde
par COLLETTE 3.-

Sale Coin
par René-Marie HERMANT 3.—

La Marche Funèbre
par Claude FARRERE 3.—

Si le Grain ne meurt
par André GIDE 3.75

Printemps d'Espagne
par Francis CARCO 3.—

Au début de l'Art roman
par DESHOULIERES 4.50

L'Homme vierge
par Marcel PREVOST 3 

L'Appel des Teux bleus
par Marion GILBERT 1.25
Collection Jeunes Femmes, Jeunes Filles

Henri Murger
par Georges MONTOR GUEIL 3 

Ce bon Monsieur Danton
par Jacques ROUJON 3.75

Cheminements
par Auguste BREAL 2.25

La Grande Rafle
par Clément VAUTEL et

G. de la FOUCHARDÎERE 3 —
La Comédie Funèbre 3.—

par G. VOSS de CHIS1 ELLES 3 —
Ni Fleurs, ni Couronnes

par Henry K. MARKS ' 3.—
Judas Iscariote

par Léonid ANDREIF 3.—
Camille Pissarro

,par Claude Roger, MARX , ,^ ^L *.50
Le Radeau de la Méduse

par Auguste BALLY 3.75
Nu devant Dieu

par René GOLSTEIN 3.—
Sur le Pont

par Rudyard KIPLING ' 3.—
Poésies légères -1911-1927

par Roger ALLARD 3.—
Ouvrages galants et moraux

prr Pierre LIEVRE 3.—
La Chose Littéraire

par Bernard GRASSET 3.—
Cnvot au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisie r
l<éo*sBi»i€a - Robert 64

Leçons de Violon
Leçons particulières — Cours

Irène Panissod, Prof . dipl.
Rue de la Paix 79. Téléphone 7.65

On cliereiie, en Ville,

à louer oa à acheter
Grands Loin industriels

cnwec bureaux
Pressant. — Les «lires sont, à f a i r e  par éorit
NOUS cliillre Al. D. 6772 au bureau de I ' IM-
PARTIAL. 6772

construit en pierres , à vendre à proximité de la ville du Lucie,
S» chambres , vérandah et loutes dépendances, forêt et prés
attenants d'une superficie de 33.000 m2 environ. Prix avan-
tageux. - S'adresser à Me Michel Gentil , Notaire,
Le Locle. P-18050-Lo 6501

Vente mobilière
Samedi 13 Avril, dès 14 heures,

Monsjpur Louis Berger, A Sonvilier, exposera en
vente publique et volonlaire lout son mobilier consistant en :

3 Iils, 2 lable-; de nuit , 1 dressoir , I secrétaire , 1 com-
mode, t horloges, 1 machine à coudre, plusieur s tables , des
tableaux , i potager à bois, 1 à gaz , 1 boile à musique, du
linge et quanlilé d'autres objets.

Payement comptant. 7033

U Iniinn ar ,ère Nord' m Lé°-lUUul poid-Robert , centre ,
premier élage de 4 chambres,
chambre de bains, chambre de bon-
ne, loutes dépendances. Libre de
suite. — S'adresser à M. E
Zimmermann , rue du Parc 8. 7383

A VPIIlIrP 2 machines â
f 1>19U1 \> sertir , poulies ,

renvois , régulateur de comptoir ,
tabourets a vis , qutnquets élec-
iriques. — S'adresser rue du
Haie 24, au rez-de-chaussée 7402

Ou demande 5 E! S
quali Qé pour le terminage et dé-
collage , connaissant très bien la
reiouclie de réglage. - Ofires écri-
les sous cliillre D. G. 7322 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 7322

A lni lOP lluul ' iB 1' r """¦ 1L"IUUCI de l 'Industrie 17. pi-
gnon de 2 chambres et cuisine. -
S'adresser au p lain-pied. 7398

Phamhp o  meublée , exnosée au
UUttllIUI O Boleil , à louer de sui-
te. — S'adresser rue de la Pais
71, au 2me élage , à droite. 73U0
Pin ni h pa A louer pelite cham-
Vll t t lUUIC. bre meublée. — S'a-
dresser chez Mlle Muller. rue du
Temp le-Allemand 45, de 6 à 8 I *
du soir. 7388
P h a m h p o  meublée, A louer pour
•JllulllUIC i e 15 avril , à jeune
homme sérieux. — S'adresse r rue
Daniel JeanRichard 39, au 2me
étiige. è gauche. 7380
Ph a m h r û  ^ louer , jolie cnant -
UllttlllU l D. bre meublée, au so-
leil , chauffage central , dans mai
son d'ordre , à personne honnêle ,
t ravai l lant  dehors. — S'adresser
rue du Progrès 45, au 2mo élaae

7373

Pl i amhr P * ioaet , près de la
ullulUUI C Gare , a monsieur sé-
rieux et t r ava i l l an t  dehors. 7324
S'ad. an bnr. de l' f Impart ial . »
a____________ m________________ __m________

A ttendra  "n vM o **e dame.
Ï CllUI B état de neuf . Prix

avantageux.  — S'adresser rue du
Commerce 103, au ler étage, **
gauche . 7387

Â VCndPÛ pour cause de dé part
ÏCUUI C, 2 li ts  j umeaux , 1 lit

a 2 places , canap é, secrétaire , ta-
ble , commode , po tager  à bois el
a gaz, 1 belle poussette et divers
pelils obj ets. — S'adr. rue de la
Ronde 30. au 2rne elage . 7374

A VPnr t rP l"l,a««' *4 |'*oiis.25lr.,
fl i t l l U I C , l grande casse a
frire. Bas prix. — S'adresser rue
Knlz  Courvoisier 20, au 2""èla*j e
* *l ro i le . 7375

A vendre un

potager codifié
a bots et à gaz. 6835
S'ad. an bnr. de V«Impartlnl»

A vendre
On offre à vendre. danB b>

Vignoble neuchâielois , s nroximi-
té du lac , une ancienne Ferme
avec environ 3000 m2 de terra in
*n  verger , avec arbres fruitiers ei
ja rd in  potager.

A la même adresse , à vendre
aussi ries meubles de salon
Louis XVI . soil : 1 canap é et 5
fauteui l s  à m é d a i l l o n s , beaux
meubles français , g a r a n t i s  a u l h e n
tiques , aiusi qu 'une grande pen-
dule avec garnitures de bronze
massif. — S'adresser , pour ren-
seignements A M. Ch GalTuer.
anl iquaire . Colombier (INI -U-
châtel )  7250

bottelé, récolte 1927, environ
6000 kg.. «=» vendre — S'adr .
CoiiciHseuse l'ei-rel Michelin.
P 21491 C 6388

On demande à acheter

piano
en bon état, cordes croisées.
Pa iement comptant. — Ecrire
sous chifTre P. 19401 Le. à Pu-
blicitas . Le Lo«'le 7297

Occasion! Bon marché!

NT très ps
Petits pains d'environ 4 kg.

1 pain , par kg. 2 60
2 pains , _ _ 'i 50
Envoi de 15 kg., » » 2 40

Se recommande et expédie :
G rande Exp édil Jon. WOLF.
Coire .111 :t|'«) |*h 7146

Catalo gues moitié , ""iss de
commerces ou in dus t r i e s , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus  grand soin , par l'Imprimerie

. QOUHVOI8IER ¦ Plaoe Neuve,

Etat-ciïll da 9 Avril 1929
NAI88ANOE

Stucki . Eric-A drien , fils de Ar-
nold Adrien , horloger , et de Blan-
che-Yvonne , née Monning, Ber-
nois et Neuchatelois.
PROMESSES DE MARIAGES

MalIhey-de l'Endroit. Henri-Al-
bei t .  agriculteur , el Jean-Richard-
dit-Biessel , Lina-Eilith . tous deux
Neuchatelois. — Calame-Long-
jean , Paul-Einest , faiseur de se-
crets , Neuchâielois et Bernois , et
Theurillat , Lelilia-Germaine , Bar-
noise. — Cordier. Jean-Jacob ,
sertisseur , Vaudois , el Chappatte ,
née Mallhey Jeanne-Léa , Ber-
noise. — Ducommun dit-Bou tiry .
Marc-Léon , commis , Net ichâli -ln is
et Bernois, et Liechti , Marcelle-
Lucienne , Bernoise. — Christen.
Wil ly-Gotl fned , boulanger , et Gy-
gi. Sophie-Marguerite , tous deux
Bernois.

MM da 10 avril 1929
PROIVIE88E8 DE MARIAGE
Jeannere.t-Gris. Oscar , monteur

de bolies Neuchâielois et frêne.
Jeanne-Alice , Bernoise.

Etat-civil de La Sagne
pour le mois de Mars 191.9

Naissances :
Du 2: Houriet , Germaine-Ber-

tha. fine de Aimé . — Du 24: Bot-
teron . Nell y-Madeleine, fllle de
William-Tell.

Décès
Du 15: Zwahlen . Pnul-Frédé

rie, né le 13 oclobre 1853 — Du
16: M a t t h e y - d e - l'Eu.iroil . née
Vuille , Lucie-Alice , née le 19 dé-
cembre 1891 - Du 18: Benoit ,
Alcide , ne le 9 octobre 1834. —
Matile , née Hirschy, Lomse-Ma-
deleine, née le 15 avril 1865. —
Du 19: Sandoz , Lucie, née ie 19
février 1890.

Publications de mariage
Du 4: Niil . Euiil Olio , St-Gal-

lois. et Vuille i imier . Jeanue-Iiètt e ,
de Tiam elan-De SHUs et La Saune.
— Du 6: Slerzing, Louis- Rein-
hold. Neuchâielois , et Perrenou t .
Nelly-Margu arlle. de La Sagne et
Les Ponts. — Du 7: Perret. Wil-
ly-Edouard , de La Sagne , et Jean-
l'tichaid-dil-Bre as el. Berth a-Yvon-
ne, de La 'Sague. — Du 8: Per-
renoud , Armand , de La Sagne el
Les Ponls . et Montandon. Geor-
gette, Neuchâleloise. — Du 11:
Perrenoud , Georges-Roger , de La
Sague et Les Ponts , el Pira t .
Margueri te . Genevoise. — Du 12:
Benoit. James-Albert , de LaSagt.e
ei Les Ponts , el Nussbaum . Jean-
ne-Angèle . Bernoise el Neuchâie-
loise. - Du 14: Perret , Hermann.
et Perret , Lina-Charlolte , lou»
deux de La Sagne et Les Ponls.
- Perrenoud; Jules-André-Joseph ,
de La Sagne et Les Ponts , et Du-
vanel . Alice-M arie, Neuchâteloise.
— Perret . Charles-Georges , de La
Sagne el G'-nève , ei Kieser, Louise-
Marie , .Kriiiourgeoise et Gene-
voise. — Perret , Fritz-Charles ,
de La Sagne, Les Pont et Les
Planchettes , et Jaquilla rd , Isa-
belle , Vaudoise . — Du 18: Du-
bois . Charles-Will y. Neuchâielois.
et Perret, Germaine-Malhilde Les
Ponls , La Sagne et Les Plan-
chettes. — Du 20: Vuilleumier .
Louis-Jules , de Tiamelan-Des suB
ei La Sagne , et Huguenin-Vir -
chaux . Emilie . Bernoise. — Per-
renoud . Alexis-Jules , de La Sagne
et LeB Ponts , ei Schneiter , Ber-
the-Louisa , Bernoise. — Soreuer.
Jean • Domin i que , Argovien. el
Vui l leumier . Blanche - Henriette ,
de Tramelan Dessus et La Sagne .
- Du 21: Boulet . Henri-Cons tant ,
de La Sagne et Les Pouts. el Van-
illier , Lucie . Bernoise. — D u  23:
Geruer , Christ ian-Edouard , Ber-
nois , et j acot. Jeanne . Neuchâ-
teloise. — Du 27. Jeanneret.
Jean-René , Neuchâielois , et Be-
noit , Jeaniiiue-Den ise , de Sagne-
Gorgier el Les Pools. — Moser ,
Franz , Bernois , et Perret , Nelly-
Olua , de La Sagne.

AH
petites pièrTes. connaissant la mise
en marche à fond , seraient en-
gagés de suite. 7376
S';>• ' • •. nn bnr. Hn l'cTmnnr t in l

Garage
Beau garage avec eau et èlec-

Irici i é. est A louer. — S'adresser
â M Pierre Barbier, Epia
turcs Jaune IS. 7386

US?
en bon étal , â vendre, â pri x
avantageux. - S'adr. rue du Parc
69 au 3me étage, à gauche. 7394

ii ancienne***

Pendules
Neuchâteloises

cabinet rose et un noir , déco-
rées, bien conservées et un
rouet, sont à vendre. Prix
avantageux.  — S'adresser rue de
la Gare 16, 2mo élage, Le l o
Locle. 7386

g îout DOUF la lessive g¦ Au Berceau d'Or I
11. Ronde 11
K N ¦¦' .' . oo;,, _ m >  |

I

i'liai'iuiiclc uti l  imii i .v  I j

Pastilles calmantes
reuuilacant le U I 2185 M

Réglages
plats , l*n lignes , «Felsa», avec
ou sans mise en marche, sont à
sorlir. Travail soigné exigé. —
Même adresse, inerties sont
à sorlir. — S'adresser à M.
Georges Droz, Horlogerie, rue
du Nord 175. 7432

teîiluii
Ajusteuses (euril sont

demandés de suite. Travail suivi.
— S'adresser Fabri que INCA.
rue Numa-Droz 141. 74*5

ÙÉlHll
Décalqueuse demandée

ie su i l e .  — Di ï r i t j  Frères,
route de Madretsch 48
Bienne. JH-10163-J 7439

iiii
en bâtiments, capable , trou-
verait place d'avenir à la
Serrurerie FRIEDRICH
Bienne «1-10181 J 7441

pour grandes pièces , sont de-
mandées par la Fabrique

*B.*es Fils «B<e
I. SANDOZ-VUILU

EE &OCUE
P-lfH24-Ln 74*{tj

engagerait de suite deasl-
oateur qualif ié .  — Oiïres.
avec pré le i i i i ' in s  et esquisses , è
Case IO 604, La Chaux-de-
Ponds. 7463

la prêterait
la somme de ÎOOO fr. (mille)
i ménage honnêt e , reuibnur si ible
¦<elon enb -nie . avec bons intérêt s
Pr e ssant . — Kctire sous chilTre
A. lt. 7405, au bureau de I 'I M -
I -AIIT IAL . 7405

Les Grattes
A louer logement remis à

neul, 2-4 chambres , dépendan-
ces, ja rd in  éventuellement écu-
iie pour petit  b - l a i l .  basse-cour ,
et petii verger. Vue splendide.  —
S'adresser Ep icerie STALVIE -v

es G miles. 7416

Ipprtiiit
On cherche a louer de suite ou

èt ioque A convenir , un logement
le 4 pièces. Situai ion renl ra le

*)ITre3 a lu P.-i' l i imerie Dumonl
T.-leohone 455. 7005

impEir
Ménage solviible et sans enfan

cherche A louer nour le 31 octo-
bre , un appnr lement  de 3 i iéren
- Ecrire a Cane postale 1304
"n vile. 7413

flmilcar
grand sport , (reins sur les
i roues , en parlait état , est à
vendre. Kr. 285o —.

Ecrire sous chiffre C. lt .
7417, au Bureau de I'IM-
PA RTIAL 7417

Potagers
A vendre un potager brûlani

lous combustibles et un a gaz .
ainsi qu 'une poussette de cham-
bre et une chaise d'enfant.  —
S'adresser rue du Parc 81, nu
1er étage . 4 droite. 7434

VILLA à .endre
;ivec 2 appartements de 4 cham-
bres , balcons , terra is-, rez-de-
chaussée, soleil , 'r i u i q ¦n l h l é . vue
idéale, hangar , 1000 m2 de ter-
rain, arbres Irui t ier s , source. Prix
& 500 fr — Ecrire BOUS chiffre
P. 7S308 V .. au Bureau d'an-
nonces de la «Feuille d'Avis» .
Vevey JH 30114-n 74=18

Carnets dluers. $££¦*

Iiilile
On demande a acheter un

immeuble de rapport , en boa
mai de conservation. Indiquer
estimation ' cadaslrale , rapport et
tous renseignement 1* utiles. Ecrire
sous chillre T. S. 7399. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7399

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Lfbrairle-Courvol sler
Léopold-Kobert 64

_ ^_ m-__f_ ê__ r__k Torp édo.2nla-

éclairage , démar rage , klaxon élec-
Irl ques, moleur complètement re-
vise , est a céder au prix de 800 fr.
comptant.  - Adresser ofires sous
chi l f re  A. U. 208. a la Succur-
sale de I'I MPARTIAL . 208

Nichelages. SE
ser aux bains et lessivages sont
demandées , a défaut on mettrait
au courant. — S'adrp sser a l'ate-
lier E. Anlenen. St Imicr.

7449 

A
lICJijnnC nour manque  de ola-
VLIIUIII. ce, lits complets pro-

tire s, matelas , sommiers 1 malle
de cabine , 1 secrétaire , 4 chaises.
I établi-layelte, 1 couleuse. 2 pu-
nilres. 1 vélo pour homme, chai-
ses à vis. tables . 1 pharmacie,
lampes électriques , quinquets. 1
grande commode. — S'adresser
rue Jaquet-Droz II, au rez-de-
chaussée. 7419

Cannages de chaises ,:,,.
ce s — S'adreBSer a M. Fr i tz  Ur-
fer , rue du Doubs 60. - On cher-
che & domicile. • Téléphone 2.8L.

7410

D n n r n n n n  cherche s faire petit
I C l ùUlIllC ménage. Petite cham-
bre non meublée est demandée à
louer , travail en échange. — S'a-
dresser rue des Fleurs 15. au
2mo étage. 7415

On demande EFS5
^heures o'éoole. 7411

S'adr. an bur. do l'clmpartial»

A lfl l IPP '"""" <i , : su'le' Pour
lUUCl cause imprévue, bel

appartement ue 5 pièces, cuisine,
chambre de bonne , alcôve. A
proximité de la Place de l'Ouest ,
premier élage. — S'adresser rue
du Parc 24, au rez-de-chaussée.

7437 

A lfllIPP l'our  le ;''IJ a v n l  ",1C
lUllol grande chambre, cui-

sine el dé pendances. 7409
S'nrlr. nn Imr. rie l'tTmpartialr»

l ' I l i m h r o  A l0l,ei*. belle grande
UllalliUlC. chambre .au soleil, à
monsieur sérieux. — S'»dr. rue
du Rocher 12, au rez-de-chaussée,
i droile . 7403
fl l i nmhp o  A louer jolie ciium-¦J l l d l l I U l C .  0re meublée à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée,
a droile. 7431
uiw ¦ us mi______mt___________________mm
Vh\n élat de neuf , a vendre, pour
ICll/| callae de départ. — S'adr.
rue du Chasseron 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7389

Pif l l l f l  ^ venure un beau piano
l ltUlU. noir grand modèle. —
S ad. an bnr. de l' t Impart ia l»

7414

On offre à vendre, ¦ ,£•,£?
tieu de chambre en moquette ,
très peu usagé ; des bandes de
lap is , du linoléum, ainsi qu 'un
réchaud à gaz. a 3 feux , avec la-
ble de fer. — S'a-iresser rue des
Tourelles 9, au 3me étage, à
gauche. 7408

Pprflll ^ an(li ' uu collier , lourdel Cl UU coll j boule argent . —
Prière de le rapj iorler , conire ré-
compense, rue ou Temp le-Alle-
mand 51. an lar étage. 7261

piiii ii ii ii ini ii[|ii ii ii ii ii[ iii e ii iin ii ii ii ii ii ii ii ii i |ii ii i»i ii
^

j Nos innés j
| sont instamment pri és de §
i nous adresser 30 cts ]
| en timbres poste, pour f
| tout changement de doml- J
I elle , et de nous faire con- §
| naître leur ancienne 1
? et nouvelle adresse, i
1 En outre, prière de nous ]
f dire si le changement de do- 1
I mlcile est définitll ou 00 I
i mentané, j
| Les changements ou réc ia- =
| mations de tous genres dol- j
i vent être transmis directe- s
1 ment à nos bureaux et non ]
| pas par l'entremise des por- 1
i leurs. 1

Admlnlfltratton %
I de l'xIMPAKTIAL» 1
& ë__ s
fVs 'i' f i i \1é^ Î̂M i a 1̂ ¦ s '̂ Ul̂ iiàteiy iti r̂l ' *«MM LgUiĴ S
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Cénil 
». HEU |

_a0^££^Ë0f_tiZï§îl Téléphone , jour  et nu i t  0 30 Hj
¦/ffjg*̂ lj î jgs£^£*t| En *¦:> ** île décès, on s'occupe de m

V ss-sasS»̂  Ormelln - Conronae** 3

A vendre une grande

macliioe à Mer
neuve

marque Dubied. — S'adresser
chez Mlle EGGER , rue de la Ré-
publi que 7. 7452

Fr. 550.-
une belle chambre à manirer.
moderne, composée de : 1 grand
buffet de service , 1 table à allon-
ges. 6 chaiseB rem bourrées , nieri s
bombés. Le tout  bois dur. 7424

Fr. 790.-
une cbambre à courtier, mo-
derne , letutée matinée , noyer
moyen , composée de:  1 lit de
milieu , 130 cm. de large, com-
plet , matelas bon crin animal
noir , duvel édredon blanc , 1 ar-
moire H glace , à 2 portes , 1 chif-
fonnière , 1 table de nui t  dessus
marbre , 1 toilette a glace biseau-
tée , 1 guéridon et 2 chaises can-
nées. Àteufs neufs et garantis 10
ans. Vente au comptant. — Télé-
nhone 27.33. — S'adresser à M.
IlatiMmaiiu , rue du Progrès 6

A vendre
à Peseux (Neuchâtel)

belle
propriété

U chambres , bain , vérandah.
lerrasse. garage double , le tout
sur terrain clôturé «le 2306 m2 ,
jardin ,  vergers , place de jeux,
situaiion superbe , vue étendue et
imprenable , lieu de séjour dis-
cret et t ranqui l le .  Conviendrait
pour grande fumil le , maison de
repos ou pensionnat. Occasion
très favorable , se hâler. — Pour
viHiler fil t ra i ter , s'ndresser a M.
Ch. m VI I .VI .AM ;. rue cle-
« orri 'IICM 10, PEHIiUX.l l ' .lé-
iilmnc 781 Neucl iâ tHl) .  P751N 6733

Vmlart lil
T. P. 4 cylindres , en très bon

état d'ent rei t en , ayant peu roulé .

à fendre
ipiméliaicment. — PrcH«ant.

011 v i s  érrites , sous chillre B.
D. 7 296, au bureau ue I 'I M -
P A H T U L . 7X117

Belle affaire
Avec petit canilal , 3 à 4000 fr.,

personne travail leuse peut se faire
belle posit ion , par représentation
en Suisse romande , d' une eau mi-
nérale ue grande réputa t ion , mar-
que Irnnçiise.  Ttès lort bénéfice
survi -ute.  - Demander renseigne-
ments au lit iri 'i iii «Inflni i-CN
AugUKle Si'hiitz S ' Ic t i i  ici- .

*u-8;t4-M 7346

Maison
avec pils Garage:

pour vente et p p i r a l i o n s  d'uul o -
inobiles. esl à vendre, en ville
Lionne s i tua t ion  el excel lente oc-
casion nour i iK- i 'j i r i ic icn dési-
rant s' ins ta l le r  «léflnitivi'iii' nl —
Ecrire sons chififre \V J. 7037
su iiiir ej iii ne rimi 'An'riÀL. 7li37

Â vendre
t Hlde car « MotONacoche »
I Alolo H B. S A. ». en partait
étal , cé*iés à dn bonnes condi-
t ions. Joli choix He p e t i t e s  voi-
I U I C M  oeeaslun . prix avj mta
*."-ii x. — S'j ulri ss-r nu Garage
Modcrue \UR . Malhey. rue
l« la SM-re 62. La t liaux-d»'-

I omis. Téléphone 10.13 6074

à Cressier. maison de 2 loge-
ments et grand local au rez-de-
chaussée , écurie et grange. Jardin
et verger. Surface totale 1137 m2.
- Etude I t t t .VU ' èV, notaires , Hô-
nilal 7. à rv'euf-hi*Mel. 6643

\ remettre
Magasin de cigares avec loge-

ment  de 2 pièces au soleil au cen-
tre de la ville , nour de suile ou
époque a convenir . Nécessaire
lr 4500 — â 6000.— fr. comnlant .
- Ecrire sous chiffre G. C. 7180
au bureau de IT MPAHTIAL . 7180

Coiffeur el Coiffeuse
Appareil à Néeher I ON «-lie

veux foehn , avec moteur , mar-
*(ue «Btilkem Leinzig. 155 volts ,

• in t  de neuf , esl à vendre , fr.
280 -. - S'adresser a M 11.
lEANNIN.  rue du Collè ge 19.

7412



REVUE PU [OUR .
La crise allerrj an^e résolue

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
Cest la grande nouvelle du jour.
Dep uis un mois, les négociations les pl us ac-

tives étaient engagées sans qu'aucun résultat eût
été enregistré. Le parlementarisme allemand
soulf re, en ef f e t , d'une crise telle qu'on voit
j ournellement de nouveaux p artis se créer et
des inconnus se p lacer à leur tête. C'est ainsi
qu'en trois mois l'on vit surgir à la lois le p arti
du « Fr ont 1929 », le « Club de Février », l'or-
dre de la «Jeune Allemagne», etc. H y avait déj à
treize p artis représentés au Reichstag, sans
comp ter quinze autres qui, ayan t réuni 850,000
voix aux dernières élections, n'ont p as obtenu
un seul mandat. Qu'on imagine ce chaos et l'on
compr endra la véritable f ringale du p eup le alle-
mand à p osséder des chef s et des p ersonnalités
marquantes.

La situation en était donc arrivée ces der-
niers jo urs à une crise. L'on supp osait même,
hier .que le cabinet allait démissionner. Auj our-
d'hui, on annonce qu'eu égard à la Conf érence
des répa rations de Paris, et à la nécessité de
conserver un gouvernement capa ble d'action, le
ministère Muller restera au p ouvoir. Il f era vo-
ter le budget et p résentera en même temp s un
rapp ort sur l'élargissement p ossible du gouver-
nement.

Heureuse solution et qui parait être f avorable-
ment accueille p ar  l'immense maj orité du pe u-
p le allemand.

En ef f e t , le pa rti du centre, qui obtiendra
dans le Cabinet trois nouveaux sièges p our MM.
von àuerard (remp laçant M. Koch, ministre de
la j ustice démissionnaire), M. Stegenvald, (mi-
nistre des voies et communications) et le Dr
Wirth (ministre des régions occup ées) , p résen-
tera tous les caractères de la grande coalition
qu'on réclamait dep uis un an. Il est p ossible
que, comme disent certains journaux de droite,
ce ne soit là qu'une solution d'urgence, ayant
tous les signes du pr ovisoire. Rien ne p rouve
même que la coalition nouvelle ne dure p as un
mois ap rès la f in des négociations de Paris. Mais
il est p ossible aussi que ce gouvernement de
concentration se maintienne, l'exp érience ay ant
p rouvé qu'il n'y a rien tant que le p rovisoire
qui dure. Si donc le Cabinet supp orte la p remière
ép reuve, il est certain que les p artis p ourront
s'entendre sur d'autres questions. L 'Allemagne
rép ublicaine cesserait alors de se dissoudre dans
la m p oussière de par tis » Qui donne de si gros
esp oirs aux Huggenberg et autres réactionnai-
res, po ur marcher délibérément à la consolida-
tion du régime. P. B.

A l'Extérieur
L'assassinat du comte Stollberg. — Une famille

a Intéressante »
FRANCFORT, 11. — La « Gazette de Franc-

fort » donne les détails suivants relatifs à l'af-
faire du meurtre de Jamnovitz, sur la visite des
lieux à laquelle prirent part les deux experts
tireurs et des représentants des autorités de
Lietmitz :

Bien que l'on observe le siJence le plus ab-
solu sur le dernier interrogatoire , on est certain
cependant que l'idée de meurtre est de plus en
plus envisajgiée. On est parvenu à détruire la
version soutenue j usqu'ici à peu près dans le
même sens par tous les membres de la famille ,
Ceux-ci. maintenant, s'accusent mutuellement.
On a abandonné l'idée de voir des causes d'or-
dre matériel dans le crime; celui-ci serait dû
plutôt à des dissensions existant dans la fa-
mille.

Le îrère du comte Karl qui fut tué semble
j ouer dans l'affaire un certain rôle. Il est dé-
signé comme le père des deux plus j eunes en-
fants de la comtesse Stollberg. Un fait qui
vient aggraver les accusations portées contre le
comte Christian est qu'il ouvrit deux fois la porte
située derrière la maison du crime, alors que
celle-ci avait été fermée deux fois par les do-
mestiques. On croit qu 'il a fait cela pour rendre
plus vraisemblable, le vol simulé suivi de meur-
tre. Le comte Christian Stollberg a fait les mê-
mes déclarations que lors de ses aveux , disant
qu 'il avait tué son père par imprudence. Les ex-
perts auraient admis la version du comte Chris-
tian , estimant qu 'il se peut que les événements
se soient paisses tels que les a relatés le comte.

Une panique à Florence. — La terre aurait
tremblé

ROME, 11. — Les secousses de tremblement
de terre enregistrées mercredi matin à Bologne
et à Florence auraient duré 15 secondes. Une
vive panique s'est emparée de la population .
Quelques cheminées et des morceaux de cor-
niches sont tombés. Heureusement on ne si-
gnale aucun aocident de personnes... Les se-
cousses ont aussi été ressenties à Faenza et
Modène.

Les chaud et froid de l'Amérique
PARIS, 11. — On mande de New-York au

«Matin »: Depuis 48 heures que la vague de cha-
leur a pris fin, des tempêtes de neige font rage
dans les Etats de l'est. On signale plusieurs
morts. La navigation sur l'Hudson a été entiè-
rement paralysée.

Le pays entre Diaz et Swifton (Arkansas) a
été balayé , dans la soirée d'hier , par une tor-
nade. On annonce que 6 personnes ont été tuées.
Une famille de sept personnes est manquante.

Les premiers résultats deJenqDête anglaise en Russie
L'aventure curieuse d'un escroc germanique

T- II I i un ¦ ¦ ¦«•¦i m «T————^«

Le premier membre de la
délégation anglaise rentre de

Russie...
« H faudrait commencer, difWI, par accorder

des crédits très étendus > — Avis aux
gens qui ont de l'argent à perdre 1

PARIS, 11. — On mande de Londres au a Ma-
tin » que M. Barrington Hospe r, p remier mem-
bre de la délégation industrielle britannique,
rentré à Londres de Russie, a déclaré :

La cap itale russe para ît être p longée dans la
misère. Les rues sont déf oncées et les bâtiments
sont négligés. Je ne p eux comp arer les rues
qu 'à celles des villages du nord de la France
pe ndant la guerre. Pourtant, j' ai vu dans cette
même ville des exemp les f rapp ants de richesse
et de luxe. La Russie a un besoin p ressant de
machines po ur son développ ement industriel,
mais elle n'est p as en mesure de p ay er comp-
tant. Si seulement les relations dip lomatiques
p ouvaient être rétablies et des crédits accordés,
nous pourrions obtenir de la Russie des com-
mandes atteignant de 200 à 400 millions de li-
vres sterling. Il est regrettable que les intérêts
f inanciers n'aient p as été rep résentés à notre
délégation car, à mon avis, les banques pe uvent
seules accorder des crédits très étendus dont
les industries britanniques ont besoin p our dé-
velopp er le très imp ortant marché russe.

L'offensive morale de Moscou
se développe

PRAGUE, 11. — M. Arosef , nouveau repré-
sentant de l'U. R. S. S. en Tchécoslovaquie, a
reçu mercredi les représentants de la presse de
Prague et de la presse, étrangère. Il a insisté sur
la possibilité d'une collaboration économique et
intellectuelle entre la Tchécoslovaquie et l'U. R.
S. S. Le gouvernement de l'U. R. S. S. désirant
développer les rapports pacifi ques avec les au-
tres pays, M. Arosef est convaincu que si ces
efforts sont compris par l'opinion publique de
Tchécoslovaquie , les circonstances pourront de-
venir favorables à la consolidation et au déve-
loppement des relations de confiance politique et
de collaboration économique établies entre les
deux pays depuis le traité de 1922.

'J^S** Une ville russe Inondée. — Les habitants
vivent sur les toits

MOSCOU, 11. — Par suite du débordement
de l'Irtych, la ville d'Oust-Kamenogorsk, dans
le gouvernement de Semipalatlnsk , a été sub-
mergée. L'eau atteint un mètre dans les rues.
La population s'est réfugiée sur les toits.

"pÉS""1 Une mine saute — 7 tués, 30 blessés
TOKIO, 11. — On annonce officiellement que

sept aspirants marins ont été tués et 30 bles-
sés par l'explosion d'une mine au cours d'exer-
cices à bord d'un navire poseur de mines japo-
nais dans ia base navale de Yokozuka.

Une histoire de cochons !
BELGRADE, 11. — Les j ournaux de Belgrade

consacrent de longs articles à la situation créée
par la décision du gouvernement autrichien d'in-
troduire des restrictions à l'importation des
porcs de Yougoslavie. Les j ournaux font remar-
quer que l'Autriche renouvelle les procédés de la
Ballplatz à l'époque de la fameuse guerre doua-
nière austro-serbe de 1906. Le gouvernement de
Belgrade aurait déj à fait des démarches très
pressantes auprès du gouvernement de Vienne
pour que ces mesures soient rapportées, les inté-
rêts commerciaux yougoslaves étant fortement
engagés.

Le premier orage du printemps a éclaté sur
Paris

PARIS, 11. — (Sp.). ¦— La j ournée du 10 avril
a amené sur nos régions le premier orage prin-
tanier , écrit M. Gabriel Guilbert, directeur des
services météorologiques du « Matin ». Il a éclai-
ré, tonné, grêlé vers midi à Paris. Ce n'était
toutefois pas un orage de chaleur , car il est sur-
venu avec un vif refroidissement. Et c'est tout
à fait normal si l'on songe que cet orage, loin de
venir du sud ou du sud-ouest, est venu du nord
et même du nord-est, direction assez rare. Cet
orage marquera-t-il la fin de la sécheresse ?
Nous ne le pensons pas. La faible dépression qui
détermine ce mauvais temps descend des Pays-
Bas vers le sud de la France, n 'est pas en faveur
d'une nouvelle hausse barométri que. C'est le
maintien du temps f roid par vent nord-ouest à
nord-est. En dépit des quelques averses d'hier ,
extrêmement localisées et très rares, la séche-
resse va continuer avec gelée blanche.

On arrête un escroc
Il se prétendait le fils illégitime

de Guillaume II
BERLIN, 11. — Sur proposition du procureur

général de Cologne, un escroc appelé Karl liar-
tung a été arrêté il y a deux j ours. Il affirmait
être un fils illégitime de l'ex-empereur et se-
crétaire de la femme actuelle de Guillaume II ;
il avait réussi ainsi à duper de nombreuses per-
sonnes et à leur escroquer des sommes impor-
tantes.

Il y a environ deux ans, Hartung s'était adres-
sé à l'administration des biens de l'ex-empereur
en se présentant oomme mutilé de la guerre
et il avait demandé un secours. L'administration
lui fit pendant un certain temps parvenir des
dons et lui trouva enfin une place dans une
maison d'expédition de Berlin. Mais il dut bien-
tôt quitter son emploi. Hartung s'adressa de
n caveau au ministère de l'ancienne maison roya-
le et chercha en vain d'obtenir de nouveaux se-
cours. Il se mit alors à commettre des escro-
queries. Se servan t des lettres quf'il avait re-
çues de l'administration des biens de l'ex-em-
pereur, U se fit passer dans certains milieux
comme le secrétaire de «l'impératrice Hermine»
et il laissa entrevoir qu'il était chargé de mis-
sions politiques importantes en Allemagne. Il se
présenta à un certain nombre de personnes
comme le fils illégitime de Guillaume II et de
sa femme actuelle. II réussit à capter la con-
fiance de nombreuses personnes en racontant
quantité de faits se rapportant à Doorn. Har-
tung utilisa les relations qu 'il s'était ainsi créées
pour emprunter des sommes plus ou moins im-
portantes, puis enfin disparut

Chez les communistes allemands, un attentat se
préparait contre Trotzki

VARSOVIE, 11. — (Sp.). - La perquisition
opérée dans les bagages d'Apanasevitz , l'agent
soviétique qui, après avoir tiré sur deux fonc-
tionnaires polonais, mourait subitement à l'hôpi-
tal où il avait été transporté en attendant d'ê-
tre transféré à la prison de Vilna, a permis de
faire une découverte curieuse. On a découvert
une lettre émanant du parti communiste alle-
mand , adressée au Soviet de Moscou. Aux ter-
mes de ce document , l'Exécutif communiste de
Berlin aurait pris la décision de tenter de tuer
Trotzki si ce dernier pénétrait sur le territoire
du Reich.

On meurt beaucoup en Angleterre
LONDRES, 11. — D'après les statistiques pu-

bliées hier soir, il y a eu 484 609 morts en An-
gleterre et dans le Pays de Galles pendant l'an-
née 1927. C'est le chiffre le plus élevé depuis
1922.

La curiosité impie du XXme siècle
PAU, 11. — Les fouilles effectuées dans la ca-

thédrale de Lescar en vue de découvrir les tom-
bes des rois de Navarre ont permis de mettre
à j our les premières de ces tombes renfermant
des ossements. Les fouilles se poursuivent.

La nomination de M. Dawes est bien
accueillie à Londres

LONDRES, 11. — Le «Morning Post» dans un
article de tête dit que la nomination du général
Dawes au poste d'ambassadeur à Londres ne
peut causer que de la satisfaction dans tous les
milieux officiels ou autres où son nom est fami-
lier et sa personnalité aimée.

On mande par ailleurs au même j ournal que la
presse américaine est unanime à approuver la
nomination du général Dawes à Londres et loue
le président Hoover de son choix.
Le général Pershing remplacerait M, Myron

T. Herrick
On mande de Washington au « Daily Tele-

graph» que la nomination officielle du général
Dawes à Londres a été accueillie avec satis-
faction dans les milieux politiques et diplomati-
ques. On parle ici de la nomination du général
Pershing comme successeur de M. Myron T.
Herrick, à Paris.

La crise allemande résolue

M. Dreyfuss était innocent. — On le relâche.
L'agence tchèque communique ce matin : :
Un ressortissant suisse, M. Maurice Dreyfuss,

de La Chaux-de-Fonds, arrêté le 19 mars à Pra-
gue sous l'inculpation d'avoir falsifié une traite,
a été remis en liberté , la preuve de son innocen-
ce ayant été établie. L'affaire a été classée.
Technicum de La Chaux-de-Fonds.

Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme
cantonal de mécanicien-technicien ont eu lieu au
Technicum de La Chaux-de-Fonds, les lundi 8,
mardi 9 et mercredi 10 courant.

M le Dr Walther Schmid, ing. phys. Conseil,
à Neuchâtel , était délégué, de l'Etat.

4 candidats obtiennent des résultats suffisants ,
avec des moyennes générales allant de 5,8 à
4,7 sur un maximum de 6.

Ce sont par ordre alphabétique :
MM. Bader Henri . La Chaux-de-Fonds.
Flieg Charles , La Chaux-de-Fonds.
Kureth dit Kurt Eugène , La Chaux-de-Fonds.
Zimmerli Raoul , Fontainemelon.
Le jury propose donc au Conseil d'Etat de

leur délivrer le diplôme.
Transformations importantes à l'hôpital.

On sait que notre hôpital actuel a été cons-
truit en 1897 et que l' hôpital d'enfants a été
inauguré en 1915, mais n 'a fourni aucune place
pour les services généraux et les a surchargés
au contraire. Depuis 30 ans, les salles d'opéra-
tion n 'ont subi aucune transformation. Il man-
que une salle d'attente , une salle spécialement
réservée aux pansements. La place pour
loger le personnel fait défaut. Il n 'existe, en mé-
decine, aucune salle pour examens gynécologi-
ques. Les malades atteints de tuberculose sont
soignés avec les autres patients . On man que de
dégagement à la cuisine. L'accès de la pharma-
cie est dif ficile. Le bureau de l'admini stration
devrait être placé à l'entrée. Tous ces défauts
ont amené la commission de l'hôpital à exami-
ner les moyens d'y porter remède. On est ar-
rivé à la conviction qu 'une transform ation im-
portante de l'établissement s'impose.

Les travaux pourraient être entrepris par éta-
pes successives et conduits de la manière sui-
vante , en commençant par le plus pressant :

1. Pavillon pour le chauffage central ; 2. Pa-
villon pour le personnel ; 3. Salles d'opération ;
4. Salle de réunion.

Les travaux demanderaient une dépense de
820 mille francs, prélevés en tout ou partie sur
le Fonds capita l de l'hôpital.

Vendredi soir le Conseil général se pronon-
cera au suj et de ces transformations.
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A propos de la «-Gazzetta Ticinese» — Comment
finit l'aventure de IVL Scanziani

LUGANO, 11. — L'aventure de M. Scanziani,
qui fut pendant six mois propriétaire et direc-
teur du vieux j ournal libéral-radical * Gazzetta
ticinese », a pris fin devant les tribunaux. Ainsi
qu 'on s'en souvient, une plainte avait été dépo-

l sée par M. Garbani Nerini contre M. Scanziani

qui l'avait accusé de ne pas avoir fait face à ses
obligations dans la question de l'organisation de
la « Gazzetta ticinese ». La plainte a eu pour ré-
sultat une rétractation en bonne et due forme
de la part de M. Scanziani. Ce, dernier est, à
l'heure actuelle, propriétaire de la maj orité des
actions de la « Gazzetta ticinese ». Le Conseil
d'administration du jo urnal , après avoi r fait de
vaines démarches pour obliger M. Scanziani à
vendre ses actions à la direction politi que du
j ournal, a décidé de demander la mise en faillite
du j ournal pour annuler la valeur des actions que
M. Scanziani tient entre ses mains. Ce, dernier
a fait tout naturellement opposition , mais il sem-
ble bien que la mise en liquidation du journal
sera tout de même accordée et que la « Gazzet-
ta ticinese » se libérera définitivemen t de l' em-
prise de M. Scanziani qui , comme on le sait , a
déj à abandonné la direction du j ournal et a re-
pris son service de correspondant de Milan de
l'Agence télégraphique suisse, dont , du reste, il
n'avait j amais cessé d'être le titulaire.

Funérailles de M. Jules Michel!
GENEVE, 11. — Les obsèques de M. Jules

Michel i, conseiller national et maire de Jussy,
ont eu lieu mercredi après-midi , en présence de
MM. Favàrger et Kuntschen , représentants du
Conseil national , de Meuron et Hauser , repré-
sentants du Conseil des Etats, Boissonnas, pré-
sident du Conseil d'Etat , Paul Lachenal, prési-
dent du Grand Conseil , de plusieurs conseillers
d Etat , ainsi que de membres de la députation
genevoise aux Chambres fédérales.

Au cimetière , plusieurs discours ont été pro-
noncés, notamment par MM. Favàrger , au nom
des Chambres fédérales, Paul Lachenal , aunom du Grand Conseil et Desbaillets, au nom
du Conseil d'Etat genevois.

Un précoce voyageur
MORAT, 11. — A Courgevaux , un garçonnet

d'à peine deux ans, trompant la surveillance de
sa mère , employée à la gare de l'endroit , grim-pa, vêtu simplement d'une petit o chemise, sur
le marchepied d'un train en gare. La mère ,
voyant le train partir , voulut sauter dans letrain , mais n'y parvint pas. Un voyageur prit Je
petit sous sa protection et le descendit à Cres-
sier.

Une famille qui n*a pas de chance
LAUSANNE, 11. — L'état de, santé de M. An-

dré Bally, électrocuté lors d'essais à la grande
station de transformation près de la gare dePuidoux , est stationnaire : il reste grave.

On annonce qu 'en 1903 le père de M. AndréBally, M. Jakob Bally, fut tué par un train àBussigny et son beau-frère, M. Gabriel Mene-trey, a été tué de la même manière en 1925 à
Renens.
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