
fini o» èé ï désarmement .noie pile
Ke grand problème

Genève, le. 17 avril.
Au désarmement p ossible, c'est-à-dire au

désarmement p rogress ii t onction des sécurités
accrues, et limité p ar les imp ératif s du devoir
d'entr aide qui incombe aux Membres de la So-
ciété des nations, on oppos e le désarmement
immédiat et intégral , ou, à déf aut , abaissé ar-
bitrairement , p artout et sur-le-champ , d'un p our-
centage unif orme (thèse russe) ; ou bien l'on
veut que la f onction mathématique relie de tom
autres termes : le désarmement universel de-
vrait être, soutient-on , f onction du désarmement
allemand (thèse allemande) .

Il n'est pas nécessaire de s'arrêter longue-
ment à la suggestion de Moscou. Le p ay s qui,
dep uis la guerre, a p ratiqué au p lus haut degré
la politi Que des armements intensif s , c'est p ré-
cisément celui qui vient, à Genève, convier tout
le monde de mettre l'armure au croc. La réf é-
rence est au moins singulière. Et l'on p ourrait,
sans discussion, p asser outre, si, au f ond, la
Russie et l'Allemagne ne disaient même chose
sous des appa rences diff érentes . Et discuter le
p oint de vue allemand , c'est, on va le voir, rui-
ner le f aux semblant de réduction de la thèse
russe p ar la même argumentation.

L 'Allemagne f ait état, nous l'avons dit, de la
f âcheuse rédaction d'un article du traité de
Versailles p our sommer les Alliés de mettre bas
les armes ou... Niais il n'est p as temp s encore
de dire l'alternative autour de laquelle on j oue
ce jeu misérable. Cette alternative d'ailleurs
l 'Allemagne ne la p ose pas avec brutalité ; elle
n'est pa s moins, claire comme le j our, la con-
clusion à un raisonnement f allacieux...

Le traité, p laide-t-elle en substance, a conçu
le désarmement allemand comme la condition
pr éalable au désarmement général ; donc, si
l'Allemagne est désarmée, les autres p ay s n'ont
p lus qu'à en f aire autant.

Il serait f acile d'opp oser à ce raisonnement
cette obj ection : l 'Allemagne est-elle eff ective-
ment désarmée ? Et comme le contraire app a-
raîtrait vrai, on serait disp ensé de p oursuivre
l'argumentation. Mais p renez-y garde ! En rai-
sonnant de la sorte on entrerait indirectement
dans le p oint de vue allemand : que le désar-
mement de l'Allemagne n'a été décidé qu'af in
d'imposer aux autres pay s l'obligation de désar-
mer eux-mêmes. Or, si, à la lettre (et ^ malheu-
reusement) une telle glose du traité de Versail-
les p eut être présentée avec quelQue semblant
de logique, si l'on voit en revanche à l'esp rit qui
dicta la disp osition dont se prévaut VAllemagne ,
on rétablit aisément ce qu'il est convenable d'ap-
p eler la vérité de bonne f oi.

Oui, il f allait que l'Allemagne f ût désarmée
d'abord pour que les autres pays p ussent songer
sérieusement à entrepr endre un allégement de
leurs pr opres armements. Et voilà ce qu'on a
voulu dire (mais qu'on a mal dit) , et contre quoi
il est imp ossible de s'élever. Car l'Allemagne
libre de revenir à sa politique militaire d'avant
la guerre aurait, sur-le-champ, p rép aré la f or -
midable revanche des armes. Elle se trouve em-
p êchée de le f aire, du moins de f açon ouverte
et intensive. C'est un grand point sans doute ;
ce n'est pa s tout cep endant. Car, — et c'est ici
que ce que Von obj ecte à la thèse allemande
vaut p our la thèse russe, — car si l'Allemagne
ne p eut réarmer ouvertement comme elle l'en-
tendrait, elle ne disp ose p as moins d'une indus-
trie de pai x vraiment <- colossale », p our user
d'un qualif icatif cher aux Allemands, et cette
industrie de p aix p eut être, instantanément,
transf ormée en industrie de guerre. Aucun au-
tre pay s, du moins en Europ e, n'est au béné-
f ice d'un comp arable « pot entiel » de guerre.

Par conséQuent, le désarmement général, mê-
me p rogressif , ne pe ut pas être résolu sans
qu'on tienne comp te de l 'inégalité des potentiels
de guerre dans les diff érents p ay s. Et c'est
aussi ce que l'on obj ecte d la thèse simpliste et
astucieuse de Moscou.

Tous les p ay s supp osés désarmés, les pays â
f orts p otentiels de guerre p ourraient, du jour
au lendemain , entreprendre de s'assujettir les
p ay s d p otentiel p lus f aible, voire â p eu p rès
inexistant. Et alors ! N 'est-il p as bien certain
que le désarmement ainsi conçu conduirait , de
manière certaine, à l'éclatement de nouvelles
entrep rises d'agression ? St David et Goliath
sont également sans armes, Goliath ne f era
qu'une bouchée de David...

Est-il nécessaire de p oursuivre pl us avant la
démonstration ? N' app araf t-il pas évident que
poser le p roblème du désarmement selon de
telles données , c'est vouloir tout simplement sa-
boter le désarmement , le rendre imp ossible ?

Au reste l'Allemagne ne mûrit pa s un autre \dessein. Et voici, p our elle, l'alternative, dont

nous avions tout à l'heure d if f éré  de p oser les
termes :

L 'Allemagne désarmée selon les clauses du
traité de Versailles, les au,res p ay s doivent
désarmer à leur tour, dans des conditions com-
p arables et dans la mesure équivalente, ou bien,
— c'est le bout de l 'oreille, — ou bien l 'Alle-
magne doit cesser d'être seule liée par la ser-
vitude du désarmement, c'est-à-dire , en der-
nière analyse , que si le désarmement n'app araît
pa s réalisable de manière universelle', il f aut en
revenir au sy stème de liberté générale d'avant
la guerre. Ou les p uissances qui ont désarmé
l 'Allemagne désarmeront comme elle, — et com-
me elles ne seront pas au bénéf ice d'un comp ara-
ble p otentiel de guerre, elles deviendront sa p roie
p ossible, — ou elles resteront armées mais ne
s'oppo seront plus à ce que l'Allemagne réarme,
et elles redeviendront sa proie certaine.

Il va de soi que l'on ne saurait se laisser pren-
dre à un piège si grossier , qu'il soit tendu p ar
Berlin ou p ar Moscou. Et, de telles « solutions »
écartées, il ne reste à la Commission prépara-
toire du désarmement qu'à « f aire le p oin' » en
ce qm est de ses travaux engagés selon les im-
p ératif s de raison et de p ossibilité du Pacte et
de chercher à mener à bien sa diff icile besogne.

Nous verrons , dans un dernier article , que
c'est là une tâche extrêmement comp lexe.

Tony ROCHE.

L'odyssée des aviateiin de 11 Craix-du-Sud

Les aviateurs de la « Croix du Sud » disp arus et retrouvés. De gauche à droite : William,
Kingsf ord Smith, Ulm et Litchf ield.

Le pilote Heath a atterri près de la «Croix-du-
Sud». Il signale une amélioration dans l'état de
son équipage. Des indigènes de Port Qeorge
préparent le terrain pour que la «Croix-du-Sud»
puisse s'envoler si possible à la fin de la semai-
ne.

L'aviateur Heath qui a réussi à atterrir près
de la «Croix-du-Sud» a trouvé le capitaine
Kingsiord-Smith et ses compagnons très dépri-
més, moralement et physiquement.

Durant une quinzaine de jours, les trois hom-
mes, en perdition sur un banc de vase, ont vé-
cu uniquement de baies et de coquillages. Ils
sont très affaiblis.

«Nous avons été terriblement éprouvés, a dé-
claré au pilote le lieutenant Ulm, qui avait peine
à se tenir sur ses j ambes,, tant il était affaibli par
le j eûne prolongé. Après avoir attendu deux
j ours un secours d'ailleurs bien improb able, nous
avons voulu gagner la mission de Fort-Qeorges.
mais le manque ^ t vivres nous a obligés de re-
noncer à une marche épuisante , dans une région
où n'existent pas de pistes.»

L'appareil n'est pas endommagé, grâce au
sang-froid du capitaine Kingsford qui , au. der-

I nier moment, réussit à éviter des arbres sur les-
l quels le Fotkker se serait certainement fracassé.

Le camarade Kessler a fait ses malles...
Le camarade Kessler est parti...
Et le beau rêve des commandes soviétiques s'est

évanoui...
A vrai dire la façon dont l'idylle bolchévistico-

commerciale s'est dénouée nous laisse supposer
qu'en donnant nous l'avons échappé belle.

M. Kessler n'était pas venu chez nous unique-
ment pour acheter des montres ou des machines à
planter les épinards. Il voulait aussi, comme preuve
de ses bons sentiments, nous laisser quelques bal-
lots de propagande soviétique et quelques cellules
communistes bien organisées. C'est du moins ce qui
ressort de son refus de s'engager par écrit vis-à-vis
du Conseil fédéral à ne pas faire de politique.

Dans ces conditions, mieux valait que l'émissaire
de Moscou repassât la frontière. Le jeu n'en valait
pas la chandelle. On nous a, en effet , révélé que
lorsqu'un pays veut faire des affaires avec la Rus-
sie, il faut d'abord qu'il consente à investir là-bas
d'importants capitaux dont une partie sert à payer
les achats faits chez lui. Les commissaires du
Kremlin sont comme l'individu qui devait de l'ar-
gent à un copain et lui disait :

— Prête-moi encore cent francs ; ça me permet-
tra de te rembourser les cinquante que j e te dois...

Des opérations aussi brillantes, on s'en passe...
surtout quand, par-dessus le marché, le copain qui
vous emprunte 100 francs s'apprête à vous faire le
coup du père François I

Le père Piquereex\
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Confidences de grands hommes

Nous avons, depuis quinze j ours, un nouveau
confrère en journalisme, écrit Stéphane Lauzan - ]
ne au « Matin ». Il porte en nom assez conn u et
a occupé une , certaine s'tuation sociale. Il s'ap-
pelle en effet Calvin Coolidge et était hier pré-
sident des Etats-Unis...

Ayant quitté , le 4 mars, la magistrature su-
prême de la Républi que , il s'asseyait , le 5 mars,
à saj table de travail, et publiait , le 1er avril ,
dans le « Cosmopolitan », le premier chapitre de
ses souvenirs : « Mon entrée à la présidence ».
C'est, comme on le voit, du travail rapide. C'est j

aussi du travail personnel. Car M. Cooiidge tient
lui-même la plume. Il n'a pas, comme d'aucuns,
de nègre pour rédiger ses articles, mais opère
en personne et opère très bien. Il y a dans son
récit au moins deux pages remarqiuafo les par
leur émouvante simplicité. Ces pages-là, seul
celui qui les avait vécues pouvait les écrire.

* * *
La première page est celle où M. Coolidge,

conte comment il apprit sa nomination de prési-
dent.

C'était le 3 août 1923, de grand matin. Il se
trouvait alors en vacances, dans la modeste
maison de son père, à Plymciuith, dans le Ver-

mont, — une maison tellement modeste qu 'elle
n'avait pas même d'électricité et s'écla rait par
de vulgaires lampes à acétylène. U éta.t encore
au lit quand les marches de l 'escalier de bois
craquèrent sous un pas haletan t et une voix
rauque appela :

— Calvin !
C'était la voix du vieux père qui appelait son

fils. Et son fils écrit :
« Je compris à son intonation que quelqu e

événement tragique avait dû s'accomplir. Deux
fois dans le passé, il avait eu le même trem-
blement dans la voix et les deux fois la mort
avait passé par notre maison. C'était bien en-
core cette fois la mort qui passait . Un bref mes-
sage reçu pair lui annonçait que le président
Harding venait de rendre le dernier soupir. Et
j e suppose que ce qui faisait trembler sa pa-

role, c'était l'émotion que ressent chaque ci-
toyen loyal quand il apprend que le chef de
l'Etat n'est plus. Mais peut-être aussi se rap-
pelait-il tous les rudes sacrifices qu'il avait con-
sentis pour l 'éducation de son fils avec l'espoir
quta j our il serait quelqu 'un. Et voici que ce
fils qu'il venait d'appeler était président des
Etats-Unis.

Pour moi, Je me contentai de tomber à ge-
noux et, avec la même ferveur que j e me fusse
trouvé devant l'autel de l'église, j e priai Dieu de
bénir le peuple américain et de me donner la
force de le servir.

Puis, je me rappelai que mon premier devoir
itait de prêter serment en prenant ma charge.
Je recherchai la formule prescrite par la Consti-
tution , j e la recopiai moi-même et j e demandai
à mon père, qui , en sa qualité de notaire public ,
avait le droit de recevoir les prestations de ser-
ment, de recevoir la mienne. On alla chercher un
de nos voisins , le sénateur Dale. Ma femme, mon
secrétaire , et mon chauffeur furent les autres té-
moins et la bible qui avait app artenu à ma mère
ayant été mise sur la table , à la lueur de la lam-
pe à acétylène éc'airant le salon , je prêtai ser-
ment selon les rites et selon la loi.»
Peut-on mieux décrire la scène ? Et quelle scè-

ne que celle de cet homme, devenu le chef du
plus puissant peuple de la terre et qui prête ser-
ment par-devant son père dans une chaumière
le village !..

La deuxième page est celle où M. Coolidge
IOUS révè'e pourquoi un matin il a annoncé au
monde étonné: «Je refuse de me représenter» et
n 'a pas voulu de la prolongation d'un mandat que
tnus étaient prêts à lui renouveler .

« Chagrins intimes », disons-nous couram-
ment , quand il nous faut expliquer certains chan-
gement? de destinée. «Chagrins intimes» , doit-
on dire auj ourd 'hui avec respect en considérant
l'homm e qui , élevé en Amérique au pouvoir su-
prême en est descendu librement et volontaire-
ment.

M, Coolidge avait un fils qu'il adorait. L'en-
"ant mourut un mois après qu 'en 1924 son père
avait été triomphalement réélu président des
Etats-Unis « Et, écrit auj ourd'hui M. Coolidge,
quand mon fils s'en alla , la gloire d'être chef
d'Etat s'en alla avec lui. » Lisez d'ailleurs ces
'ignés :

« II était tel que j e souhaitais qu 'il fût .
Le j our où j e devins présiden t, il avait com-

mencé à travailler comme petit ouvrier dans
une p lantation de tabac. Un de ses camarades
lui dit : « Eh bien ! moi, si mon père était pré-
sident des Etats-Unis , je ne continuerais pas à
peiner dans un champ de tabac. » Mais mon fils
lui répondit : « Si mon père était votre père,
vous continueriez... » Plus tard , j 'ai eu entre les
mains une lettre de lui écrite à un autre cama-
rade qui le félicitait d'être « le premier boy du
pays- » Et mon fils lui disait : « Je ne mérite pas
ce titre : il n 'appartient qu 'à un boy qui s'est
distiniguiô par ses propres actes. »

(Voir la suite en 2me f euille.)



Outils d'occasion 'ï,,,-
lb rue J;iqiiei-Dioz. — ACHAT,
VENTE. ECHANGE. 5̂ 86

Diiwjtaii double, ministre,
DUl calB est demande à
achâter. - S'adresser ay Bureau
de l'IMPARTIAL. TBM

A
*u **- t%n%irf * l a l l t e  d'emp loi ,
VClIuB Li fourn i tu r es

d'horlogerie. Belle occasion pour
rhat iilleur. Quinq uets  électri ques ,
î établi port at i f , 2 cage» d'oiseaux .
1 grande volière, {.elle, pioche,
croc. 7 '™
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

jtchevages 5râ.
li(î- ancre â suriir. Preuves de ca-
pacité exigées. 7741
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Achevoges S»?
dresser rue ue la Loge 5, au 1er
étage. 7830

Acheveur. esas?"
sehavuges 63/« a ouvriers capa-
bles 7838
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Echappements. îSTSK
tes pièce s ancre , avrc mise en
marche, sont à sortir da .suite.
— S'adr. à MM. Benoit Frères ,
rii o ilu Parc 1<!8 78M

Femme de chambre
connaissant bien son service et la
couture est demandée pour cou rant
mal. Bons gages, - S'adresser
Mme Jean Dldlshe im , rue du Com -
merce 51. 7822
t\ V€llOr€ à'règUr '.Du-
niont» , av»c tous les outils ; le
tout a l'état de n euf;  un tour a
polir les vis, avec tous les ac-
cessoires et une couleuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 85. nu
3me étage, à ri mite. 7770

Poules. Veena
couvées. — S'adresser a M. Fric-
karl , I.PB Bull "». 779 1

lii â Écrire Wfivs
venure. Prix trè s avantageux. —
Au magasin Sagne-Juillard. G. -
E Maire , suce , rue Léopold Ho-
bert 38 W40

Harmonium xn
V enue  ii 'occiision. a de bonnes
conditions. Même adresse , on acliè
terait un bon piano Indiquer
marque et prix a Carie pONlalc
7065. La Cliaux-dc-FoiMs. 7&i6

Àchevages :»s
83M ign»K . stoiit :i sortir . 7887
S'adr. an bnr. da l'clmpartial» .
g_ ;_ ,  A venuru 'AiiiU kgs
¦ wliBai  de foin et regain ,
première qualité —S ' adresser au
Restaurant  «tu BMlmant. 78'.'8

Achat-Vente mZ °Xl
tilleurs. — Bue Jaquet-Droz 11.
au rez-iie chaussée. 7857

Mano. A";
piano noir ,  cordes croisées , en
très bon état — S'adresser anrè*
18 h ., rue Daniel JeanBichani 39
tiu 1er étage, a droite. 784G

RQuIlinflD draita j eune
da"t« le posage de radium ? —
Offres écrites sous cliiffre lt. I>.
322, a la Succursale de I'IM PAR -
TIAI,. 2SK

f*l*4»nCIII*4*C Centres et se-
*L1 CUSUl «G», coudes , 16 ei
19"', sun i à sortir de suile. Ou-
vrage suivi. Envoyer prix les
plus justes , sous chifTreA.B.7923
au bureau de I 'I MPARTIAI  79;3

A lnnop pour de suite , 1er ctage
IUUBI de 5 chambres , cuisi-

ne, chambre de bonne , alcôve , bains.
S'adresser rue du Parc 24, au rez-
dé chaussée. 7900
D û r t l piiop Jeune fille , libérée
nCglCUaD. aeb écoles supérieu-
res, demande olace d'apprentie
régleuse — Oflres sous chiffre
E. V. 7800. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 7800

R Ôdlp ilQP Breguel . pour pièces
IlCglCIluC soignées, bien au cou-
rant des coupages , cherche en-
gagement sérieux — Pn ire ollres
sous cbiffre B. C. 7704, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7794
BWtBBMBMBVBBljljljMaMaaBnHaBaDlIIZsla^B B̂BKlEKHBaBa

Commissionnaire. JïïlfiE
mandé entre les heures d 'école.
— S'adr. rue Daniel-JeanRichard
26 au Ma gasin. 7835

j onnfl flllfl ««chant bien cuisi-
ULUllC UllOt ner. munie de bon-
nes références , est demandée par
petit ménage soigné. — S'adres
ser rue Léopold-Robert 70, au
grog étage. 7760

FiniSS6llS8. BnisTeuse de boî-
tes or et jeune Aile comme aide
d'atelier , sont demandées. — S'a-
dresser chez M. Itten , rue Nu-
ma-Droz 110. ____[

On demande a.1?p.S;
Bâchant coudre. 7836
S'adr. an bur, do l'clmpartial»

Domesti que 1U3ïï?%7
L'Eplaltemer, rue de la Char-
rière 33 "iW
A n l n p i i P p  Ou demande de sinti!
A i l l t U o D ,  ou époque a conve-
nir , une bonne aviyeuae de bolios
or. 7748
B'adr. an bnr. de r<fmpartinU.

On demande Sif̂ S
cq»nt cuisiner , 7892
S'adr, au bnr. de l'clmpartial»

DU CDerCDB pouvant .'occuper
des travaux d'un ménage soigné.
Bons soins el bons gages assu-
rés. — S'adresser au bureau de
I'I MPART IAL, 7899
Ifitincc fll loo sont demandées de
U t u l l c ù  UIICÛ sui te  comme ap-
nrenties , pour parties annexes ue
l'horlogerie. - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 82, au rez-de-chaussée

7893

On demande _Z^ S
sachant cuisiner. — S'adresser é
Mme Hitz , rue de la Bonde 4

7891 

On demande S551Ê
novembre , une femme de cham-
bre , sérieuse, sachant bien cou-
dre, — S'adresser rue de la
Paix 99, 7772

Jeune garçon fiPa&ÎS:
dé pour taire les commissions el
différents travaux d'atelier. — S'a-
lresser rue du Doubs 60. 7790

On nhpp p ho  J Kunu f i l le  sérieuse
VU MCItUC et présentant bien,
sachant cuire et pour aider à ser
vir  au café . Inutile de se présen-
t er sans bonnes rélérences. 7612
S'adr. an bnr. de l' cImpartial-

Â lflllPP Pour 'e 80 avri l, une
1U11GI grande chambre , cui-

sine el dé pendances. 7409
S'nr lr.  nu bur. do l'tJmpartial»

Â lflllPP '",ur le 80 avr i l  iU<9 .
l u U L ! , ou époque à convenir ,

logement de 3 pièces, cuisine , dé-
pendances et jardin,  situé Epla-
ture s-Jaune 28. au 1er étage. —
S'adresser a M. Jeanmonod , gé-
rant,  rue du Parc 23. 7611

A lflllPP a ménu 88 Propre et
lUui/ l , solvable , logement de

3 piéces et dépendances , — S'a
d resser rue Léopold-Rohert 112.
an 1er étage. 7752

P h a m f l P P  * louer, chambre à
v J l l d l l I U l L ,  un jeune homme tra-
vai l lant  dehors — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 3me étage , â
droite. 7732

Â lfl l lPP "* ",l,ns,e "r de proies
lul lCl , gj 0n li ièrale.  chez

dame seule jolie chambre , au so-
leil , avec cabinet de toilette , tout
confort , au cenlre, pour le 1er mai.
S'adr. au bur. do l'tlmpartinli

7739

r h f l m h f ' P  meublée a remett re  a
UllalllUIC personne de lotite mo-
ral i té  - Même adresse , jeune
homme de confiance rieinan le
un emp loi pour les samedis après-
midi. — S'adr. rue de la Rond-
13, au 1er élage 772-<
Phamhp i l  A louer , belle cnain-
Vl luUlUIB.  bre meublée,  chauf-
fage central, maison d 'ordre. Pen-
sion sur désir. — S'adresser h
M. Art io ux , rue du Nord 19t , s
In pe tiM 'in 7592
l ' h a m h P O  Belle Chambre meu-
UUttlllUl C. blée , au soleil , avec
pension , est à louer a demoiselle
du moralité. — S'adresser rue du
Parc 87. au rez-de-chaussée. 7774
l lhamh pp A ll,uer - I)0 "r le lHr
UllalllUI C. m ai , belle chambré e
*i fenêtres , à monsieur de toute
moral i té  — S'adr. rue du Dnnhs
147. au 3me étage, à (,'anchfi . 7(99

ril îl filhPP A lo "er - au cen' re a
UllalllUI C. monsieur ou demoi-
selle honnête , belle grande cham-
bre , bien meublée, au Soleil.
chauffage central , chambre rie
bains a disposition. 7789
S'ad. an bnr de [NImpartial» .
r h a m h r o  meublée est â louer
UllalllUI C pour le 1er mai . é
monsieur honnête et t rava i l lan t ,
dehors. — S'adresser rue de la
('.barrière 27, au 1er étage , a
droile. 7793

On cherche à louer , auvilf s
grande chaumre non meublée , si
possible indé pendante. — Offres
écriles sous chiffre It. W. 7918
M U  hureau de I'I M P A H T I A L  7'.U8

lin P h P r fh p  uuurun avril , uui-
1)11 lillOl lillCj le grande chambre
a 2 lits , de préférence commence-
ment rues Progrès , Nord . Char-
rière , ou près de la Place Neuve
Si possible part a chambre de
bains . 7851
F adi. an bnr. de l'«Impartial»

P h a m h PP s' Poss'"l e c"ezu aine
UllalllUIC seule , demandée par
demoiselle. Prix de 20.— à 25.—
fr. — Offres écriles sous chiffre
P. C. 7765 au bureau de I'I M -
PARTIAL. 7765

ITA|„ de dame en très bon état
I C I U  est & vendre. Prix très
avantageux. — S'adresser à l'a-
telier rue du Stand 12. 77ti6

Â SPnfip P ve'° mi-course, étal
I t/llUlC , ae neuf , bas prix ,

ainsi que charrette d'enfant. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 95, au rez de-chaussée , n
droite, 7798
Pniirj eat ta  Superbe pousseite
rUUûûCUC. est â vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
169, au rez-de-chaussée. 7813
Pnnccot to  moderne, en bon
rUuoùOUC élat. est a ven
«Iro à ban pris. — S'aclrew-
Ner rue du Progrès 09A . au
pignon. 7829

B onrlpû u " pola BÎ'*r' Mll r
ICUUl C pieds , brûlant lous

combustibles , et réchaud à gaz
attenant (marque Weissbrndt). —
S'adresser Tuilerie 32, au 1er Ma-
ge. 7806

k VP flf lPP â baa t' rix ' P°la 8er
fl Ib i iu iC j a gaz , 2 feux , ainsi
que commode, canapé , etc., usa-
ges, mais en bon état, - S'adres-
ser a Mme Jeaurenaud , rue de la
(•¦barrière il. 7809

A n n n r l f O  1 accoidèon chroma-
I t l IUIC , tique , 1 dito . 3 ran-

gées, 12 basses, en très bon élat.
Baa prix, m- S'adresser à M. Os
car Hugli. Monts 84, Le Locle.

7761

Â VP flflPP pour cause de départ.ICUUl C, aa iie a manger an- !
cienne , en partait élat ; potager a :
gaz , régulateur , glace. — S'adres-
ser rue du Parc 24, au rez-rie-
chaiiBsée . 7907

A UPnr i p a  • lavabo de bain ,leilUIC , go lr. ; 1 paire de
grands rideaux en belle toile de
fil brodé , 45 fr. ; 1 très belle et
grande glace . 160 fr. ; casier de
musique . 25 fr. - S'adresser chez
Mme Horle rue du Donbs89. 7906

Â vendra  • *¦• u 'enfam , com-
ICUUI C, piet . émaillè blanc ,

grand modèle , état de n euf:  2 ta-
bourets rembourrés, 2 séchoirs ,
i paires de rideaux de salon. 1
rouet. 7738
S'nd. an bnr. de ['«Impartial»
U p l/i Ue dame , léger , « vendre
ICIU cause de santé , bas prix.

— S'adresser , depuis 13 heures ,
rue du Nord 67 au 3me étage.

7773 

A OPnfi p fl  un cana Pé. un bois
I C U U l C , de lit 2 places , une

lable de bureau , un lit de fer
émail blanc , un fauteuil  osier, un
fauteuil  p liant , une glace , des
étuis pour montres, carions d'hor-
logerie , 3 belles seilles à lessives.
— S'adresser rue Léopold-Koberl
58. au 3me élage , à droite 7771

Pfltfl dPP " Kaz ' * 'eux , émaillé
11H0.KCI blanc, élat 4e neuf, est
* vendre 1res avantageusement.  -
S'adresser rue Numa-Droz 20 an
2me étage , à gauche. 7758

Â vonrina d 'ncoasion, bois de
Ï B U U I B  ||t, armoire à glao» ,

table de nuit et lavabo . — S'nrir.
nie Léopold-Robert ID . au 8ma
étage, le soir entre 8 et 9 heures ,

7787

A BP ftflPB l potager à «az . avecI C U U l C , la lubie ,2véloa d'hom-
mes , 1 berceau. — S'adresseï rue
du Par«35, au 1er étage , ad ro i t e ,

759H
¦¦BBBBBIIBIIIBIBBIIIWJBBBBBBBHBWBWBBBBBBBMBB1BKBK1IB,

Chiffonnière t^T^tZ
en bon éla> . aéraient  aeheles —
S'adresser rue du Progrès 17, obe»
M. Bo illat. 7737

Wl'illIS lllélil!
Jeunes Filles et

Ouvrières
sont demandées pour différtn »
ir av i i i i s . 781
H'ad an hnr. de l'clmoartlal» .

Un» "St
décolteur. petites pièces ancre ,
entre prendrait  t ravai l  saigné ei
bon courant , en fabri que ou ' do-
micile. — S'adresser a M Paul
Kramer. rue de la Paix 65. 7792

EnHflln
Bon ouvrier émai l l eur  polisseur

sur cadrans et bi jouterie  est de-
mandé. Place stable. Offr*0
écriles sous chiffre E. SI. 7817
au bur eau de I 'I UPA H I ' IA L. 7S17

Décolteur khm
nour  petites pièces ancre , soignées
connaissant si possible le jouage
de la grande savonnette or est
demandée dans comptoir de la
place. 7828
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Emp loyé da bureau. 28 ans , tra-
vail leur ,  sérieux, connaissant sté-
no-dactylo et possèdnni exp érien-
ce commerciale , eherclie place
stable. Certificats à disposition.
Offres écrites sous chiffre P S.
7678. au Bureau de I'IMPARTIAL .

7678

On demande
nour Baie une l ionne „ (oui
taire exp érimentée, sachant très
bien cuire et connaissant tous les
iravaux d'un ménage soigné de 2
personnes. Références exmées.
Très bon gage. Entre 15 90 mai.
S'adresser cliex M"' Quai. Braun-
schweig, Commerce 16, 7764

PORlR
On demande jeune homme

sérieux, comme portier. 7863
s'ad. an bar. do l'clmpartial»

Aeent général d'assuranees A
La Chaux-de-Fonds , demande
débutante P 882-N 7778

emploutt
de Dureau

OBres . nver référence*, sous
chiffra P 883 IV., à Publici-
las. IVeuchaiel.

il vendre
une superbe Armoire LOU IH
XV anb que , noyer massif , pro-
pre et en excellent état. — S'a-
dresser à hi. Henri Sunier. Ebé-
niste, Envers 55, UJ LOIXK.

1 Téléphone 175. 780',

KtahiB
Bonnes Termineuses
sont demandées. — S'a-
dresser à Estoppey-Hofer .
Route de Boujean 19 b, Bien-
ne. JH10175J 7868

Les Grattes j
A louer logement remis à <

neuf , 2-4 chambres , dépendan-
ces, jardi n , éventuellement écu- j
rie pour pelit b-tail . basse-cour ,
et petil verger. Vue splendide . —
S'adresser Epicerie STALVIE> .
Les Grattes. ' 7416

On offre a louer, dans loca
lllé importante du Jura bernois ,
un P-2257-D 7626

[I
f

sis é proximité de la Gare. En-
trée en jouissanc e immédiate.

S'adresser , avec référé- ces. par
écrit , sous chiffre U. 3257. A
PllblIrilaH . SI-Imier

Ifs"
A louer, pour le 1er et le 31

mai ,  2 oeaus garages avec fos-
ses , eau, éleciiicilé.  — S'a lresser
au bureau Marc Hnmbert.
rue Numa-Druz  9t. 68(j!3

nnfifthis
A louer, pour le 31 oc-

tobre 192S.J eue die la
Ronde No k, les maga-
sins occupés actuelle-
ment par Monsieur Félix
Bloch. — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. B84S

A loner
pour cominenceiuenl  mai ou epo ;
que a convenir , un logement
de ô piéces, cuisine , ctiauflaee
central par étage , lessiverie et dé-
pendances , rue Léoiiold -Roben .
— OffroR écrites , sous chiffre M.
S 7008. au burea u de IUMPAH -
TI > L. 7608

On cherche

pîed-à-terre
men meublé indépendant , centré.

Offres écriles sous chill re S J
323, à la Succursale de I'IMPA H
¦I IAL -  223

5/ _
m__ MB C§5 ir.

Chambre à mander, bois
dur , «upsrbe , garantie lOan s , ter -
minée dans 1101 ateliers , compo
i<ée de 6 chaises , 1 table à allon-
aes, 1 ma gnif ique bul fe t rie ser-
vice moderne, scul pté , 6 portes ,
593 fr  Ameublements  soignés.
C BEYGLERFils, rue  de
l ' Industrie I. 7520

Coiffeur el Colleuse
Appareil & Nécher ICH che<

\'eux fœhn , avec moteur , mar-
que «.Balker». Leipzig. 155 volte ,
état do neuf , est à vendre, fr.
380. -. - S'adresser à M. H.
JKANNIN , rue du Collège 19,

7412 

PEUGEOT
A vendre aulo, 10 OV., 4 pla-

ces, en parfait état de marche ,
accumulateurs neufs , pour le
prix de Fr. 1800. —. — Offres
écrites sous chillre G. !H. 920.
A la suce de I'IMPAHTIAL 2*20

Meubles
Qui vendrait un grand di-

van el deux scainls fau-
teuil*, le loul recouvert de
moquette pareille et en par-
fait était. — Faite offres
avec prix , à M. Albert
Ruhtu , rue du Commerce81 ,

? La Chaux-de-Fond s. 7 78 i

RE6HIN
bottelé, récolte 1SV27, environ
tkJOO kg. , ô vendre. — S'adr.
Cniicusseuse l'erret Michelin.
P 21401 Q IS8H

minier
A vendre un tas de fumier.

O» échangerai! conire du foin —
.S'adresser rue Numa-Droz 205.

7601 

il vendre
1 accordéon 19 t . 6 b.. 1 exien
seur. 3 paires de gants de boxe ,
au plus ] i is le  prix.  — f- 'adresser
a M. JOMpph JAQUAT rue du
Procrè» lfl l .t* l.oclo 77,Tli

Occasion
A \'endre, pour cause de dou-

ble emploi , 1 bois de lit , 1 lavabo
et 1 table de nuit .  — S'adresser
après 7 11, du soir , rue du Ravin
H , au 2me étage, à gauche. 776^

A vendre 7740

machine à tricoter
Dubieil

Jauge 36: grand numéro , à l'état
de neuf. Pressant , — S'adr. chei!
Mlle Jennneret. rue Léopn|rl-
Kobert 62. 7740

Maison
avec grands Garages

pour vente et répara t ions  d'aulo-
mobiles , est à vendre, en ville
l ionne  si tuation et exce llente oc-
casion pour mériinicrèn dési-
rant s'installer définitivement —
lïcrire sous chilTre W. J. 7037.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7037 .

VoufflUeur-
Compioble

est deman.lé par bonne maison , pour son dé partement de
boites el cabinels de pendulettes. — Offres écrites avec ré-
férences et certificats, sous chiffre D . S. 7924, au Bureau
de I 'IMPAHTIAL. 7924

I Les derniers 3 leurs I
de notre liquidation totale pour cause de cessation de commerce

|1 DERMER JOUR DE LA VENTE ,i97 El

1 SAMEDI LE 20 AVRIL 1
Ces occasions uniques pour s'habiller bien et
bon marché ne se retrouveront plus jamais I

1 Prix û'ûWM guerre!! §
EKWBS af̂ af̂ B B^ff tfisl ET8 pour hommes, &*&%VUrirLEIS Li quidé » depuis <£d.m

#^%A,tp| Efg pour garçons, oure laine. *"fVvMrLCSa  Liquidés depuis ¦#¦ 
f f v î J LTàï BTS coutil pour garçons, «fl «J _Jgj__ \ \,%JS Ŵ l̂omZ m m9 Liquidés depuis S <&m
PARDESSUS pour borame8' pure 'liquidé» depui, 9.50
PARDESSUS p°ur ôns L,qu,dé8 dePu,s 13--
MANTEAUX de pluie pour hommes L,quidés dep».. 15.-
PA^STALO^!S 

pour 
hommes ' eD T'aide» depu.. 11.50

PANTALONS ^̂ h~a!3M. depu«s 9.50
PANTALONS P0Ur garÇ°n8' Liquidés depuis 4. ~
VESTONS Loden - pour bomme8 ' Liquidés depuis 9.50
VESTONS C°UtU - P°Ur UOœme8 ' Liquidé- depuis 7.20
PELERINES Loden pour garçons, prix selon grandeur.

H MOLigRES pour d£,n L,«ïu^éeSl depuis 9.50, 8.50, 4.50 H

Chemises pour hommes, Caleçons et Camisoles
pour hommes , dames et enfants , Tabliers pour
dames et fillettes , Bas, Chaussettes , Cravates , I
Cols , Cafi gnons , No. 3o à 35, Caoutchoucs ,

H PROFITEZ ! HATEZ-VOUS! PROFITEZ ! H
n —-%%%% i«—i "i ¦ i ¦

H Rue Neuve 10 LA CHAUX-DE-FOW Rue Neuve 10 H

Le Cercle de rumen Rêpumicoine
au locle

met au concours le poste de P. 10202 Le 6734

Outrée en fonctiitii n : Premier novembre 1929.
Le cahier des charges peul être consullé chez le prési-

dent , M. Ch s-M. Chabloz , Grande Uue 16, Le Lucie.
I>élai t V inn€ *f io t inn  il*»» cnndldntw t 20a »ri l 1929

Eilirepilsa commerciale et industr iel le  cllei'CHe pour le
1er Juin "5423

Sténo-dactylographe Secrétaire
Française ayant formation commerciale . i-xpuriiiien > ée , dét i roui l lanie ,
active et culiivée . Uon t ra i tement  de début. — Adresse r offres avec
références , âge. ri h Mo el nrèiention a , sous chiffre P. 849 W. a Pu-
Pnhlicit u* " iVKr rilATEL 

Uu deuiande une (un )

Éo-toisi*
de première force. Langues française el anglaise. — Faire
ofl res écrites sous chiffre G. L,. 7820, au Bureau de
L 'IMPARTIAL. ; 7^20

Qui s'intéresserait?
A jeune homme recommandé (23 ansi préseniani tiien > .êrieu x et

aclif ayant du goût et de l ' ini l iai i?e pour le commerce dép ire m de
se créer une si tuat ion stable. Possède nonne ins t ruct ion générale,
parle les deux langues , init ié dans les voyages. Evenluel lenieni  irait
HUBM 1 a l 'Klranger.  —, Adresser offres aons chill re P 15198 V, à
Publicitas, La Chaux-de Fonds. P 15178 C 7583



Notre armée: en 192ô
Revuei annuelles

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 17 avril.

Les uns après les autres viennent s'abattre
sur la table des journalistes, au Palais fédéral ,
les rapports des divers départements sur la ges-
tion de 1928. Pain bénit en cette époque de
calme plat ! Je connais des confrères qui tirent
des douzaines d'articles de chacun de ces fasci-
cules. La très grave Agence télégraphique , elle-
même, fournit à ses abonnés des séries de « dé-
pêches » scrupuleusement copiées dans cette lit-
térature fédérale. Avec un peu d'habileté , on
n'y voit rien. Il suffit d'oublier de préciser qu 'il
s'agit de 1928...

Vous ayant lâchement révélé ce petit truc du
métier j e suis bien obligé d'être franc et d'a-
vouer sans fard que les renseignements qui vont
suivre sur notre armée en 1928 ne sont pas le
résultat d'une enquête , que j 'aurais menée avec
une bernoise « Griindlichkeit » dans les bureaux
de I'Etat-Maj or, — bureaux d'ailleurs impéné-
trables où l'on ne se peut risquer que sous
bonne garde et après avoir solennellement j uré
qu 'on ne vient pas de la part de l'attaché mili-
taire de l'Ambassade française ou du chef du
service d'espionnage du Guatemala. Et si j e me
borne paresseusement à puiser dans l'œuvre lit-
téraire des secrétaires de M. le conseiller fédé-
ral Scheurer , c'est par gentillesse, pour vous
éviter l'achat de cet ouvrage, d'ailleurs introu -
vable chez votre libraire. Du reste, on est très
gentil , au Palais , on ne me réclamera pas le
paiement de droits de reproduction.

Les fâcheuses économies
Ecomiser est bien. Mais il faut savoir écono-

miser. Si l'on négli ge ce précepte très en hon-
neur dans l'Administration , on finit  par y per-
dre. C'est ce que démontrent en termes polis
les premières pages du rapport.

« On a recruté, durant l'année, les hommes nés de
jui n 1908 à juillet 1909, soit quatorze mois de recrues.
Pour 1929, on se propose d'en recruter de nouveau
autant , soit les hommes nés du 1er août 1909 au 30
septembre 1910 et enfin , en 1930, ceux nés d'octobre
à décembre 1910. plus la classe entière de 1911. La
plus j eune classe de l'élite sera ainsi récupérée.

Lors de la discussion du budget militaire de 1919,
l'instruction des recrues de 1899 avait été renvoyée
d'un an , contrairement à l'article 2 de l'organisation
militaire. Le recrutement et l'instruction des recrues
en général furent aussi retardés d'un an. La consé-
quence de cette mesure fut de priver l'élite d'une
classe d'acre. En introduisant la nouvelle organisation
des troupes, de décembre 1924, il fut décidé de redon-
ner à l'élite la classe qui lui manquait. Il s'agissait de
lever chaque année , pendant quatre ans, les recrues
de quinze mois. On serait ainsi revenu à l'état légal,
prévoyant que les hommes sont recrutés dans l'année
où ils atteiernent l'âge de dix-neuf ans. La même me-
sure eût été appliquée à l'instruction.

Par suite de la tendance à réduire les dépenses mi-
litaires , on dérogea, en 1926 déjà , au programme éta-
bli, et, cette année-là ainsi qu 'en 1927. les recrues de
treize mois seulement furent levées. Sept ans eussent
ainsi été nécessaires encore pour récupérer entière-
ment la plus ieune classe de l'élite. Il nous a paru
absolument indispensable d'accélérer le retour à l'é-
tat normal.

L'extension du recrutement à quatorze ou quinze
mois entraîne naturellement une augmentation du
nombre des recrues à instruire. Elle se fait sentir aus-
si dans les effectifs des cours de répétition. Ce qui
a été économisé en 1919 grève en conséquence les
budgets et les comp tes actuels du département mili-
taire pour plusieurs années. »

Nous osons espérer — avec cette candeur
qui nous caractérise — que les parlementaires
comprendront la petite leçon que leur donne
l'Administration...

L'instruction de la troupe
On a continué, l'année dernière , à mettre no-

tre année au courant des perfectionn ements ap-
portés par la grande guerre dans l'art de s'en-
tre-tuer collectivement et avec discipline (cette
formule ne figure pas dans le rapport du Dé-
partement militaire fédéral...) En 1927, on s'é-
tait surtout occupé, durant les cours de ré-
pétition d'infanterie, de l'« introduction techni-
que » du fusil-mitrailleur. En 1928, le but de
ces cours fut de «familiariser les cadres et la
troupe avec l'emploi tactique de la nouvelle ar-
me ». Le pana che en a souffert. Il n'y eut pas,
ainsi, de « grandes manoeuvres », avec de ces
beaux « déploiements » dont certains colonels
d'avant-guerre étaient si fiers. Au contraire, les
cours de répétition ont de nouveau été des cours
de détail. Des exercices de détachements de
deux à trois j ours eurent toutefoi s lieu dans la
deuxième semaine, avec le concours de l'artil-
lerie et des armes spéciales, et cela par bri-
gade dans l'infanterie de campagne et par ré-
giment dans celle de montagne. Il n 'est pas dou-
teux , nous dit-on. que la connaissance de la
nouvelle arme a fait de notables progrès , tant au
point de vue technique que tactique. En outre,
l'instruction des commandants subalternes et In-
termédiaires a pu tout au moins être dévelop-
pée dans les exercices de détachements.

L'instruction préparatoire
La gymnastique, sur laquelle le Militaire tend

de plus en plus à mettre, la main, a eu toute
l'attention du Département. Cela s'est traduit
par de nombreux cours pour maîtres de gym-

nastique et instituteurs. Quant à l'instruction
militaire préparatoire proprement dite , elle con-
tinue, à se développer. Les 25 Etats ont organisé
des cours, avec 27,000 élèves en chiffre rond
pour la gymnastique et 7000 en chiffre rond
pour les cours avec armes. 10,314 élèves ont
pris part aux cours de j eunes tireurs organisés
par les sociétés de tir.

Les corps de cadets, par contre, continuent
à diminuer en nombre. «Cette charmante institu-
tion n'est décidément plus populaire. Le sport ,
qui passionne les collégiens, et le scoutisme,
qui se développe heureusemen t, y sont pour
beaucoup . Ce n'est pas forcément un mal.

Les malades
Le service de santé a fait soigner en 1928

21,113 malades (16,329 en 1927). ce qui fait un
total de 483.530 j ours de maladie (431,681).
10.610 hommes sont tombés malades au ser-
vice et 4695 après le service. L'épidémie de
grippe y est évidemment pour beaucoup . Les
« maladies non tuberculcpses dés poumons et
des voies respiratoires supérieures » figurent à i
elles seules pour 4073 cas, parmi quinze autre s !
catégories. Le nombre des décès, par contre , a |
été inférieur à celui de Î927 : 136 (137), dont 02
(64) provenant d'affections tuiberciieuses.

D'autres chiffres
Je veux vous faire grâce de quantité de chif-

fres pourtant intéressants. Il vous importe peu,
sans dcote, d© savoir que l'armée a consommé
l'année dernière 69,300 kilos d'haricots blancs.
Mais vous ne sauriez ignorer qu'elle a tiré 21
millions 699,799 coups de fusil , de mitraiilleuse ,
de revolver, de canon et autres engins de cette
sorte. Ce, sans comipter les quelque 30 million s
de cartouches utilisées dans le tir hors de ser-
vice.

Heureusement que nous sommes un peuple
profondément pacifiste. D. P.

Confidences de grands hommes

(Suite et fin)
Peut-être, si j e n'avais pas été président , l'en-

fant ne fût-il pas mort . Il s'était blessé au ta-
lon et se soigna mal : la gangrène vint. Il souf-
frait atrocement et demandait si je ne pouvais
pas le soulager.. Je pouvais beaucoup de choses,
mais j e ne pouvais pas cela. Je ne savais point
qu 'on avait à payer un tel prix l'occupation de,
la Maison-Bauahe... »

Quelques mois après, ce fut son père que M.
Coolidge perdit. Quand, prévenu par les méde-
cins, il partit pour aller l'embrasser sur son lit
de mort, il arriva trop tard. Le vieillard avait
rendu le dernier soupir. Alors M. Coolidge me-
sure à nouveau l'inanité des grandeurs et de la
puissance humaines. Bt de nouveau, ii trace ces
lignes :

« Cela coûte beaucoup d'être président.. »
Il n'aj outa pas, mais on sent qu 'il trouva que

cela coûtait trop...
* « *

H est une troisième page que l'ancien prési-
dent n'a pas> écrite et qu 'il n 'écrira sans doute
pas. mais qu 'on peut écrire pour lui.

L'homme qui a «régné» sur cent vingt mil-
lions d'autres hommes et vu s'incliner devant lui
les trois quarts du monde civilisé, l 'homme qui
a été à la tête de la plus riche nation de !a ter-
re et vu s'échafauder sous sa magistrature des
fortunes énormes, est auj ourd 'hui retiré dans une
moitié de maisonnette de Northempton , dont le
loyer est exactement de quarante dollars par
mois. Il a tout juste une bonne à tout faire pour
son service. Et, quand, le 4 mars au soir , des-
cendant du train qui l'amenait de Washington
où, au son des fanfares et au grondement du
canon, il avait transmis ses pouvoirs, il arriva
dans son modeste logis, s'il y trouva un poulet
en train de cuire sur le fourneau de la cuisine
(on cuit d'ailleurs mal les poulets en Amérique)
c'est que des voisins obligeants avaient eu l'ai-
mable idée de le mettre pour lui à la casserole.

II n'en sourit pas moins en enlevant son par-
dessus trempé de plui'e et s'asseyant , solitaire,
en face de Mme Coolidge, il se contenta de mur-
murer :

— C'est peut-être un peu dur. mais c'est bien
bon de rentrer dans la vie privée...

le premier article de
il. cooiugc

Emancipation !... émancipation...
Chronique féminine

Le f é m i n i s m e  se développ e rap idement en Russie asiatique, j a d i s  la p lus  primitive et la plus Illet-
trée. Voici une f emme prononçant un discours au cours d' un congrès f éministe — Remarquons

sur la tribune l'insigne boichéviste,

Chronique neuchâteloise
Assurance contre la grêle.

Le rapport du Département de l'Agriculture
pour l'exercice 1928, qui vient de sortir de pres-
se, donne des renseignements intéressants sur
l'assurance des récoites contre les risques de
grêle. On y lit que le canton de Neuchâtel est
le seul en Suisse où deux sociétés d'assurance '
contre la grêle exercent leur activité : Le «Pa-
ragrêle » à Neuchâtel , qui limite ses opérations
au vignoble neuchâtelois , et la «Société suisse
d'assurance contre la grêle », à Zurich , qui as-
sure la vigne et toutes autres cultures.

Les primes payées par les assurés auprès des
deux sociétés ont représenté :
en 1927 fr. 186,767.15 e.t en 1928 fr. 182,235.15,
soit au total fr. 369,002.30. Les subsides de la
Confédération et de l'Etat ramènent toutefois la
part des propriétaires à fr. 229,673.84.

D'autre part , les indemnités versées pour dé-
gâts occasionnés par la grêle ont été de
fr. 505,082.25 en 1927 et de fr. 123,978.55 en
1928, au total fr. 629.060.80 pour ces deux exer^
cices.

Les orages à grêle de 1927 ont incité les viti-
culteurs neuchâtelois à la prévoyance ; tandis
que les deux tiers des vignes avaient leur ré-
colte assurée en 1927, cette proportion s'est aug-
mentée j usqu'aux trois quarts en 1928. Il est à
souhaiter que l'assurance soit encore volontai-
rement étendue au dernier quart par les proprié-
taires.

L'assurance des céréales et des plantes sar-
clées est restée stationnaire. Ici aussi et sur-
tout , les agriculteurs auraient tout intérêt à fai-
re couvrir les risques que courent ces cultures,
plus particulièrement exposées aux dégâts de la
grêle.

Les subventions des pouvoirs publics sont ac-
quises aux agriculteurs comme aux viticulteurs.

La Chaux-de-fonds
Orientation professionnelle,

Sur ce suj et, nous relevons ce qui suit dans
le rapport de l'inspecteur cantonal des appren-
tissages pour 1928 :

La commune de La Chaux-de-Fonds marche
résolument de l'avant dans l'organisation des
examens psychotechniques. Ce problème, réso^-
lu dans bien des cantons, est encore à l'étude
dans le nôtre ; la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail s'occupe de
la question et nous espérons qu'elle arrivera à
chef en 1929.

Les examens d'orientation qui se font chez
noua depuis 1926 ont été confiés à M. le Dr
Heinis, de Qenève. Ils ont eu lieu en mars et
avril les deux premières années, et se feront
à l'avenir en décembre et j anvier pour laisser
aux parents pJus de temps pour les démarches à
faire en vue du placement de leurs enfants. Les
indications fournies par l'examen leur sont très
utiles pour les décisions à prendre.

Les deux premières années, il y a eu 70 élè-
ves examinés. En 1927. 120, et en 1928, 165,
dont 83 du Gymnase, parmi lesquels 16 des
classes supérieures; 78 des écoles primaires, 3
du Technicum, et 1 de l'Ecole de commerce.
L'affluence des inscriptions cette année est due
pour une bonne part aux conférences organi-
sées par le dicastère de l'instruction publique
avec les directeurs de nos écoles.

L'une a été donnée par M le Dr Henri Per-
ret, du Locle, l'autre par M. le Dr Heinis. El-
les ont fait salle comble à tel point que la di-
rection des écoles a fait répéter la conférence
une troisième fois.

L'orientation professionnelle nous paraît avoir
donné des résultats suffisants pour que nous son-
gions maintenant à réaliser la création d'un bu-
reau permanent, qui serait destiné aux deux
districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds. En
suivant les apprentis pendant leur stage et en
faisant la comparaison des pronostics avec les
résuJtats obtenus, on réduirait les chances d'er-
reurs au fur et à mesure de la prat ique. Tout en
ne rendant pas l'examen obligatoire pour le
moment, il se produirait cependant moins de
ruptures de contrats. Ces ruptures sont géné-
ralement l'origine de placements sans contrats,
car il est rare que les jeunes gens qui n'ont pas
réussi un premier essai entreprennent un nouvel
apprentissage.

Une Américaine gouverneur d'Etat
Peu de noms de femmes émaillent l'histoire

des Etats-Unis. Pas de, maîtresses avouées, pas
d'égéries célèbres , pas de divorces retentissants
ne sont mêlés au développement politique de la
j eune républi que.

Si les femmes ont été associées officiellement
aux affaire s publi ques depuis quelques années
et possèdent le droit de vote, si p lusieurs figu-
rent dans les assemblées législatives , deux seu-
lement parmi elles ont occupé le haut poste exé-
cutif de, gouverneur d'Etat. Et c'est l' une de ces
deux femmes précurseurs , Mme Nellie Taylor
Ross, que nous avons saluée récemment à Pa-
ris, au cours d'un bref passage, écrit le «Jour-
nal »!

Le mari de Mme Ross était gouverneur de
l'Etat de Wyoming, lorsque la mort vint le sur
prendre. Comme le veut la législation locale,
une élection eut lieu pour lui désigner un suc-
cesseur. C'est Mme Ross qui fut choisie.

Jamais dans le Wyoming, pays rude de bû-
cherons et d'éleveurs de bétail , on n 'avait vu
de femmes dans la politique. C'est le premier
Etat où le droit de vote leur fut consenti ; mais
elles n 'en avaient point usé pour elles-mêmes et
avaient touj ours envoyé des hommes à leur Par-
lement provincial.

Mais Mme Ross avait collaboré étroitement
avec son mari ; un petit cercle d'amis recon-
naissait en elle l'inspiratrice heureuse de la po-
liti que du gouverneur : il décida de, faire cam-
pagne pour elle.

Ainsi , pendant deux ans, une femme délicate,
aux yeux bleus , à la voix douce , présida com-
me gouverneur au destin d'un des plus grands
Etats de l'Amérique.

Sa vie de femme se trouva naturellement
désorientée par ces hautes fonctions. Sans doute
son deuil la dispensa-t-il pendant de longs mois
de toute obligation sociale. Mais un labeur con-
sidérable l'attendait , tous les j ours, à dix heu-
res, dans son bureau. Il lui fallait recevoir les
innombrables visiteurs venus solliciter des fa-
veurs , s'entretenir avec les chefs de service ;
elle devait passer des après-midi au Capitole,
pour aiguiller dans le sens de son parti , le parti
démocrate , le travail des députés , en maj orité
républicains. Elle commandait la police d'Etat
et les agents de la prohibition.

« Est-ce bien là un métier de femme ? » de-
mande t-on à Mme Ross. Et elle répond : « Un
homme y suffit bien. »

Elle est persuadée, que si une femme-gouver-
neur est encore une curiosité, nous verrons bien-

tôt tant de femmes occuper des situations ac-
tives dans la politi que que nous apprécierons
véritablement la coopération des sexes.

Elle n'est d'ailleurs pas de ces femmes qui
j ugent leurs congénères parfaites. Elle repro-
che en particulier aux femmes américaines, qui
sont responsables en grande partie du régime
de la prohibition , de ne pas savoir se faire res-
pecter ; à celles qui ne l'observent pas et boi-
vent à l'occasion comme des « humides », d'a-
voir fait élire, un présiden t « sec » aux dernières
élections.

Et, pour être devenue éminente dans le j eu de
la politique , cette femme n'en est pas moins
restée une bonne et simple maman. Elle vient
de faire plus de huit mille kilomètres pour em-
brasser à Pâques son fils titulaire d'une bourse
Rhodes à l'université d'Oxford.

Pierre DENOYER.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fondi
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Ce «faiseur» et le Juge étalent même liés assez
intimement. Mortal était instinctivement attiré à
cette odeur de cour d'assises que semble déga-
ger tout magistrat, qui attire le coquin comme
le parfum cadavérique attire le corbeau. Et M.
Dubois des Aubrays se sentait simplement pous-
sé par l'amour-propre littéraire et satisfait de
glisser quelqu 'un de ses opuscules poétiques dans
la poche d'un homme qui avait une certaine ac-
tion dans le monde des j ournaux.

— Donc, c'est par là. se dit Mortal , que j e
commencerai l'attaque 1

Il avait, disait-il, la curiosité la plus grande
'de voir l'assassin de Paul Laverdac C'était une
curiosité malsaine, il se savait. Mais Paul La-
verdac avait été son ami. Il lui semblait que ce
crime conservait encore quel que chose d'inex-
pliqué, de dramatiquement ténébreux. Il vou-
lait savoi r, il voulait voir.

M. Dubois des Aubrays ne le laissa point par-
ler longtemps.

— Il n'y a rien de malsain là-dedans,, dit-il.
Je conçois parfaitement qu'on veuille se rendre
compte par soi-même de toutes choses. Croyez-
vous, cher monsieur et ami, que moi, par exem-
ple, juge d'instruction, et qui par conséquent en
Vois et en entends de toutes les couleurs, croyez-

vous qu 'il me prend parfois la fantaisie... Devi
nez quelle fantaisie.-

,— Je ne sais... ' ,1
— Je vous le donne en cent...
— Donnez-le moi en mille et dites-moi...
— Eh bien ! il me prend la fantaisie d 'écouter

la confession murmurée au prêtre derrière les
barreaux du confessionnal. N 'est-ce pas bizar-
re ?... Oui , je voudrais savoir si ces messieurs —
j e les appelle ces messieurs parce que j e suis
voltairien — savent aussi bien interroger que
nous, et si les pénitents sont aussi adroits pour
avaler leurs péchés que mes scélérats pour me
cacher leurs crimes.

— Voilà une plaisante idée, mon cher des Au-
brays 1

— On a ses vices secrets. Le mien est la cu-
riosité Je me suis; fait j uge d'instruction par
goût.. J'aime à entendre dire aux gens : « Qui,
monsieur , j'ai tué. ¦— Et comment avez-vous
tué ? — De cette façon-là ! » Et tan! et tan ! Ils
font parfois les gestes. C'est très curieux. Je vais
voir des drames qui m'intéressent moins. Mon
fauteuil de juge, c'est ma stalle d'orchestre, à
moi. Et quelquefois. , mes gredins sont si drôles
que j'aurais envie de leur crier : bravo I

— Et bis aussi ?
— Ah ! très j oli ! Ah! charmant ! Non, c est

comme j e vous le dis. Tenez , la semaine passée,
un gamin de vingt-trois ans qui avait tué son
père pour lui voler sa montre , j e lui demande
comment il a pu commettre un tel forfait . Il me
regarde et se met à rire. «Oh! il y a une circons-
constance atténuante ! » parbl eu ! puisque la
Savez-vous ce qu 'il m'a répondu ? «Il y a une
circonstance at+énuante , parb leu ! puisque la
montre n 'était qil en argent ! » Le soir, j 'avais un
bal. J'ai conté la chose. J'ai eu un succès, vous

pensez ! On pourrait en faire une j olie épigram-
me. Donc, voyez si votre curiosité peut m 'éton-
ner , puisque moi , nourri dans le sérail , je suis
l'Homme le plus curieux de ses détours qu 'il sou
au monde ! Vous verrez ce Noël Rambert de-
main.

r— Non pas qu 'il soit bien merveilleux. Un ta-
citurne. L'air malade , volontiers muet , -a tête
basse, l'oeil faux. Grand coupable , mais coupable
vulgaire.

— Peu m'importe son attitude. A demain, avait
dit Mortal.
Le lendemain , Daniel Mortal assistait à l'inter-

rogatoire de Noël Rambert , et froidement mon-
trait au malheureux ce visage rasé, transformé ,
et que Noël ne reconnaissait pas.

— La première manche est gagnée , se dit Mor-
tal presque j oyeux en sortant de cet entretien.
Je pourrai du moins parler à cet homme, l'inter-
roger et le confesser sans qu 'il se doute même
que nous sommes de vieilles connaissances.

Il aborda, ce soir-là , Claire Mortal d'un air
railleur , déj à presque victorieux.

— Eh bien ! dit-il, ma chère , cet infortuné
qu 'on accuse si injustement d'un meurtre, à vo-
tre avis, oui , cet agneau sans tache, vous savez,
j e l'ai vu !

r— Qui cela ?
Claire avait semblé ne point remarquer le

changement que Mortal avait apporté dans ce
qu 'on appellerait la composition de sa physio-
nomie."'

Elle se contenta de répéter sa question , de cet
air presque indifférent et si cruellement attristé ,
navré , qui était maintenant l'expression habituel-
le de sa voix brisée :

— Qui cela ?
— Ce Rambert , l'homme des Champs-Elysées.
— Ah ! fit-elle.
Et elle ne répondit pas.

¦— Comment ! dit Mortal , vous ne me deman-
dez pas ce que j'en pense ?

i— Si vous y tenez , fit-elle.
Elle regarda Mortal d'un oeil froid.
— Voyons, monsieur , qu 'en pensez-vous ?
— Que c'est un coquin ^ tout simplement,
i— Un coquin ?
— Un pauvre diable qui , introduit par le ha-

sard dans une maison riche, a vu tout à coup
l'occasion de s'enrichir . Ce n 'était peut-être pas
un mauvais homme. Mais l'occasion... l'herbe
tendre... Je me conna is en êtres humains , dit
Mortal , et j e trouve certes dans la conduite de
celui-ci des explications qui atténuent le meur-
tre . Seulement , j e suis certain, absolument cer-
tain , qu 'il a commis le crime.

— Certain ?
— Tout à fait certain , je vous le répèt .
i— Eh bien ! tant mieux , dit-elle. Mais je vous

saurai gré de ne plus me parler de cet homme,
surtout s'il est coupable.

— Vous le plaignez ? Voilà de la pitié dépla-
cée !

— Trouvez-vous que la pitié soit j amais dé-
placée ? dit Claire.

— Oh ! j e sais que vous êtes la mansuétude
même, pour moi excepté ! Mais la pitié, croyez-
moi, est une denrée rare , assez précieuse . II ne
faut point la gaspiller.

— N'ayez crainte , dit Claire froidement , pres-
que sèchement , avec une expression de douleur
intérieure , j 'économise.

Elle se tut un moment, et lentement regarda
Mortal avec une expression calme qui n 'était
point sans haine.

Puis e'Ie aj outa :
— Seulement, à la fin , toutes ces sanglantes

images me troublent et m'inquièten t. Je vous prie ,
une fois pour toutes, de ne plus les évoquer de-
vant moi. (A suivre.)

LE PETIT JACQUES

Nous apprenons tous les jours...
que telle ou telle de nos connaissances , rel et végétal maintes fois mis à l'épreu-
qui souffrait d'artériosclérose , est morte ve. Les médecins en disent le plus
subitement. .. sans crier gare l grand bien.

Nous en sommes affligés et pensons r. x • • A • iD A r Prévenir vaut mieux que guérir!que le sort ne saurait nous être plus
clément , car déjà nos ressources intel- L'Artérosan , le produit à base d'ail
lectuelles s'étiolent , nous éprouvons des et de gui est en vente dans les pharma-
verti ges. Or, il y a un moyen de diffé- cies seulement. Demandez donc à voire
rer les suites de l'artériosclérose , savoir médeci n s'il ne vous conseille pas une
l'ARTEROSAN. C'est un produit natu- cure d'Artérosan !
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Belle situation est offerte
par Fabrique d'Horlogerie pour

VOYAGES et PROPAGANDE à

JEUNE C0HMER CANT
au courant de la branche el connaissant plusieurs
langues. — Faire oflres avec curnculum vitœ et
photographie , sous chilTre D. 2195 U., à
Publicitas , BIENNE. * JH 10162 J 7440
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

I ÂSS ORâlCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés ,;
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants
Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour traiter on renseignements , s'alresser à M Emile
Spichlger. iYcueliatel, Hue du Seyou 6 —
TéiépiiuiiK 11 69. ou à

M, Lucien Aï l le i i . Inspecteur . La Chnui-de-Fonds ,
Lèoix>iii-Hoi< eri 32A . — Téléphone 1135.

M. Jâme» Jacot .  Le Locle , Envers 47. — Télé ph. 500.
M. Henri (iraudjean. La Gliaux-de- Fonds . Léonol.i

Hobert 7(5 - téléphone 2.73. P 5881 6W88
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Auto Renault
'i places , bien conservée , à vendre, pour le pri x de
fr. 3.500.— . Excellente occasion pour famille. Lumière et
démarrage électriques , Irems sur 4 roues, amortisseurs ,
phare de côlé, roue de rechange , pneus en parlait état , accu-
mulateur neuf. Taxe 192'J payée. — Offres écriles, sous .
chilTre R. E. 6664. au Bureau de l'IMPARTIAL. 6664

Gros lots
Plusieurs gros lots vont être

perdus s'ils ne sont pas réclamés.
Les personnes avant valeurs a
lots sont priées d'écrire au Mon-
de Economique (Revue des ti-
rages , fr 4. l'an. Cnèq. oost. H
1211) Maupas ?, LAUSANNE qui
renseigne gratuit ement ses abon
nés. JH -52027-O 1731

8000 médecin*) 
en Angleterre —————.
recommandent le ¦

¦ lit» P. 21499 c.

Tu-Phoo—
entièrement "¦"¦"!¦'
de gallo-tanin 
il convient à tous . ————même aux personnes _—___
les plus délicates ; ——____.
véritable thé de Ceylan Ty-
Phoo est obtenu en utilisan t seu-
lement le bord des feuilles sans
tige , sans nervure. Fr. 1.50 le na-
quel de '/, litre Fr. 3.— le paquet
ue »/, litre 5742

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. DESCŒUDRES

Numa Droz 89

Très Jolis modèles
avec semelle» cène
depuis 

24.50

Place Neuve 2

6993

MonlantMa
764 iôtcLat à£èau,
kiry teiciw Uàplandi *
end£*ôaptf i ,(£t>ec>ca
Lena etc., éiraque un.
Luire magnifique. Se
f ivtie en âat telqu&L
Sutnanj ueeiikCcrkaa.
S'adresse au. Représentant p-Lfl
Suit **.: FRÉDMETZS cR . BÂL£ î

En venie chez :
Itobert Frères, Droguerie rrje
du Marché 2. J. Itobert-TiMsot
Droguerie. 4 rue (lu 1er Mars .
Droguerie VI CMC I S. A., Place
de l 'Hôtel de Ville. 51350
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dL * / ""̂ "̂ L̂ éŴ ^̂  Grâce à sa TégEfelé et S son arôme

JÊr if t̂m  ̂v *' caracl^r'sl'1ue> *** cigarette Xanlhia
_ f̂ _____A _̂__t _̂_ -¦* triom phé avant mémo qu 'on sût

iF îlllli qu'elle était fille de la cigarette Laurens
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¦__^__W0̂_ J^*. J^GE j L, Fr. . BLEU: 0.80 Fr.

JIÏ 207fA 7585

( CURE de PHiNTErflPS I
Rgjj! I ,_t_( ŝ*%_%i\ I Voici le printemps, et dé]à les bour- ;
Si Âr tésSmk TO, geons commencent à s'ouviir. C'est le '

! i l  PÏ'iN®, \l "10menl "e penser a la Sa n 16, car. JSj
I I ïQjiiB? I , |tf  n,ême que la sève dan s la p lante .

\ .Jwe* /I le ^a,,£ Sl| b't une suractivité de cir- BM
t̂ _̂_______ \f_____/  culaiion, qui peut amener les plus (&£

!'-'¦ ¦.] ĤESjMjMF graves désordres .
jE.3 B̂BUBW  ̂ j rjne. expérience de plus de trente¦ «tarifer ce portrait années non 1» permet d'affirmer que la

"\ . lOUVliM Ii Ue l'abbe SOUItV , composée de plantes
inoR'ensives . jouissant de propriétés spéciales bien dé-
finies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu '

La JOUVENCE de l'abbé SOUItV détruit les ger- (¦
j mes de la maladie , tamise le sang qu'elle fait circuler

librement, et enfin de compte répare tout l'organisme.
UNE CUBE avec la

1 JOUVENCE de l'ablté SOURY
, i c'est un traitement facile , nann poisons, de toutes ieè
H Maladie * in 'érieures de la Femme.

; 1 C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Itelonr d'Age. Métrite , Fi-
brome , Hémorragies, Pertes blanches . Troubles de H

f la Circulation du Sano, Hémorroïdes , Phlébites , Va-
: ! ricts, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Vertiges ,
f i l  eto.
Wï Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUItV . c'est

s'assurer des Règles régulières , non douloureuses ;
i", c'est éviter les Migraines , Névralgies , Constipation, ero.
j La Jonvenre de l'abbé Soury. pré parée aux La-
[c 1 boratoires liai;. Dumouller a Itoucn (France), se
ï i trouve dans toutes les Pharmacies. Le flacon 4 francs
i . Dèp6t général pour la Suisse ; André JUNOD phar-
fe; macien , 31 Quai des Bergues a GENÈVE 1

v* I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

!/ et la signature Mag DUMONTIER en rouge
.. . ' )  Aucun autre prodiul ne peut la remnheer.
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pour tous commerces et industries

I ; Grande spécialité : Etiquettes,
5SB|BPP 1 Timbres et Cachets en reliei

^̂ 5  ̂ Riche collection d'échantillons sur demande

Ses Chemises
Ses Chaussettes
Ses Cravates
Ses Chapeaux

Voyez les étalages I tsu
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Adieu, David I

le départ de M. Kessler
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 18 avril.
M. David Kessler s'en va. Il a ref usé de si-

gner une déclaration écrite p ar laquelle il se
serait engagé à s'abstemr de toute activité p o-
litique au cours de son séj our en Suisse. Et
c'était là la condition mise p ar le Conseil f é -
déral à la p rolongation de son permis de sé-
j our. Cette p rolongation lui a donc été ref usée.
Il n 'a pl us qu'à taire ses malles et à disp araître,
si toutef ois ce n'est p as déj à f ait.  Car son p er-
mis extrait rrwnU* soir.

On supp osait généralement que le commis-
voyageur des Soviets se p rêterait â cette p e-
tite f ormalité. On avait tellement dit que son ac-
tivité était grande , ainsi que son succès. Hier
soir encore, un j ournal qui suivait de p rès ses
op érations , af f i rmai t  qu'il s'exécuterait , car il
venait d' entrer en relations commerciales avec
de nombreux milieux de l 'industrie helvétique.

M. Kessler ne p ouvait d'ailleurs p as s'of -
f usquer de cotte demande, qui n'a rien d'extra-
ordinaire. Les étrangers qui se rendent en Rus-
sie p our y nouer des relations commerciales
sont auparavant invités à s'engager f ormelle-
ment d s'abstenir de toute p rop agande politi -
que.

Et les bolcheviks ont une morale tellement
spéciale qu 'un engagement de celte nature , en
ce Qui les concerne, ne doit p as beaucoup p eser
sur leur conscience.

Alors, p ourquoi ce ref us , et ce départ ?
De deux choses l'une : Ou bien M. Kessler

était par extraordinaire d'une scrupuleuse hon-
nêteté et il n'a pas pu se résoudre à mentir, à
dissimuler que son voyage en Suisse avait avant
tout un but politique. Cela ne me parait pas
très p robable. M ais il ne f aut j amais préjuger.
En ce cas, c'est excellent , po ur notre tranquil-
lité.

Ou bien, c'est que M. Kessler a été déçu. Son
ref us ne serait qu 'un p rétexte. Il a saisi la balle
au bond af in  de ne p as avouer Que sa mission
avait eu un très piètre succès et qu'il estimait
inutile de prolonger son activité commerciale
chez nous. Toutes les histoires qu'on a racon-
tées, son intenti on d'aller encore à Zurich d'a-
bord , p uis dans d'autres cantons, seraient donc
du b lu f f .  Cela n'aurait rien pour nous étonner .
Dans ce cas. aussi , cela est excellent , p our nos
commerçants et industriels , Qui f atalement, au-
raient p ay é cher leur conf iance imprudemment
donnée.

Bon voy age, donc, et sans regrets, cher Da-
vid ! D. P.

Après le départ de l'agent soviétique
Il convient de relever que la décision concer-

nant la mission soviétique a été prise non point
par le Conseil fédéral, qui n'a pas été saisi de
l'affaire, mais par la police des étrangers , en
contact avec le chef du département , M. Pilet-
Golaz, suppléant de M. Haeberlin, absent, écrit
la « Tribune ».

M. Pilet-Golaz . qui a lui-même quitté Berne
mardi soir , ignore les conditions exactes dan s
lesquelles fut prise cette décision, mais on peut
admettre que la crainte d'un avis favorable du
canton de Zurich y aurait été pour quelque
chose. 

1 Les étrangers à Zurich
ZURICH, 18. — (Resp) . — Pendant le mois

de mars écoulé le nombre des étrangers à Zu-
rich a été de 24,500 et le nombre des nuits pas-
sées à l'hôtel de 68,600 contre 26,300 étrangers
et 72,500 nuits respectivement en mars 1928. La
diminution des étrangers à Zurich pendant le
mois de mars est attribuée avant tout au froid.
Parmi ces hôtes on compte 14,100 Suisses, 6200
Allemands , 900 Français , 600 Autrichiens , 500 Ita-
liens le reste sont des ressortissants d'autres
pays. 

Un soldat se noie dans la Sarine

FRIBOURG , 18. — Une recrue, de l'école de
téléphonistes actuellement en service à Fri-
bourg s'est noyée mercredi après-midi , à 2 h. 30.
Le j eune homme nommé Tanner avait reçu l' or-
dre d'entrer dans la Sarine. Peu après avoir pé-
nétré dans la rivière j us qu 'aux genoux , il fut
pris de congestion. Imédiatement , il disparut
dans les flots et fut ret iré une centaine de mè-
tres plus loin. On prati qua vainement la respi-
ration artificielle pendant une heure.

On écrit d'autre part :
L'enquête a révélé que la recrue qui a suc-

combé mercredi après-midi s'avançait avec cinq
autres camarades dans les eaux de la Sarine ,
marchant en tête. Soudain le j eune homme tom-
ba et disparut dans les flots. L'enquête n 'a pas
encore établi s'il a été pris d'une congestion.

Un commentaire j ustifié
La Sarine est l' une des rivières les plus dan-

gereuses de la Suisse et, chaque année , des
baigneurs s'y noient. Mardi , par suite de la
fonte des neiges, les eaux étaient particulière -
ment froides et hautes. Il serait intéressant de
savoir à que! motif a obéi l'officier qui a ordon-
né ce tragiqu e exercice , dont le moins qu 'on
puisse dire c'est qu 'il apparaît peu indiqué en
cette saison.

La journée officielle à la Foire
de Bâle

BALE, 18. — L'ouverture de, la j ournée offi-
cielle de la Foire suisse d'échantillons a eu lieu
par une réception à la gare de Bâle de M.
Schulthess, conseiller fédéral , par une déléga-
tion formée de M. Mej le, directeur , de M. Bren-
ner, conseiller d'Etat et de M. Reinhard , ins-
pecteur d' exploitation. Pendant la matinée, les
invités ont visité les halles de l'exposition. Au
banquet présidé par M. Aemmex, conseiller d'E-
tat, M. Hauser, conseiller d'Etat a souhaité la
bienvenue d'abord à M. Schulthess, puis aux
présidents et vice-présidents du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats , aux représentants
du Tribunal fédéral , des chemins de. fer fédé-
raux , du tribunal fédéral des assurances, de l'ad-
ministration fédérale , de la Banque nationale ,
du corps consulaire de Bâle, aux délégués offi-
ciels de la Foire d'échantillons de Milan , aux
¦délégués cantonaux et municipaux, aux représen-
tants du commerce e.t de l'industrie . Il a remer-
cié le Conseil fédéral pour la bienveillance qu 'il
témoigne à l'égard de la foire. Il a rappelé les
efforts faits par l'Etat de Bâle en faveur de la
régularisation du Rhin . Cette question n 'est pas
exclusivement bâloise, mais une affaire suisse
d 'une extraordinaire importance.

M. Schulthess , prenant ensuite la parole, a
constaté que malgré les divergences d'op inions
politiques , une activité commune était possible
dans l' intérê t de l'ensemble du peuple. Il se dit
heureux de ce que la décision du Conseil fé-
déral au suj et de la régularisatoin du Rhin
ait été prise avant l'ouverture de cette 13me
Foire suisse d'échantillons. La voie est ouverte
au développement de la navi gation sur le Rhin.

M. Schulthess a montré ensuite le grand
développement pri s par la Foire suisse d'é-
chantillons. Il serait à désirer , a-t-il aj outé ,
qu'aucun autre canton n 'organise une autre
foire d'échantillons. Nous avon s l'exposition ac-
tuelle et il ne faut chercher qu 'à la dévelop-
per. M. Schuîthess a exprimé fespoir qu 'au
cours de la prochaine législation , les Cham-
bres fédérales pourront réaliser diverses oeu-
vres sociales , notamment les assurances.

M. Norman Haag, consul général britann 'que,
parlant au nom du corps consirlaire de Bâle . a
rappelé que le colonel Cole, chef du service des
exipositions au ministère du commerce britanni -
que , a visité la Foire d'échantillons de l' année
dernière et c.u 'il s'en est montré très satisfait.

Enfi n, le professeur Dniepro Siabanec. mem-
bre du comité de direction de la Foire d'échan-
tillons de Milan, a apporté les salutations de l'or-
ganisation soeur d'Italie.

Toute la manifestation a été agrémentée de
morceaux de musique et de chants.

Le voleur de vêtements est sous les verrous
BALE, 18. — Il y a un certain temps, un in-

dividu avait réussi , en donnant de fausses in-
dications, à voler à une maison de comfect'on
des vêtements pour une somme importante. L' au-
teur du vol a été arrêté à Olten. Il s'agit d'un
nommé Pully, de Soleure, 43 ans, qui a déj à
subi plusieurs condamnations pour délits sem-
blables.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Charmoilie. — Il se blesse en fendant du bois.

M. André , garde -frontière retraité , en fen-
dant du bois, s'est blessé à une main. Cette bles-
sure ayant occasionné un empoisonnement du
sang, le transfert du prénommé à l'hôpital a été
jugé nécessaire.
A La Chaux-des-Brenleux. — Mort subite.

Vendredi à midi , M. Pierre Gerber , proprié-
taire à la Chaux-des-Breuleux, après avoir fait
son travail habituel est tombé mort subitement ,
en allant à l'écurie.
A Bienne. — Les origines du mystificateur de

Bulle.
Plusieurs localités des environs de Bienne , en-

tre autres , Moutier , Porrentruy, Cressier , Neu-
châtel , ont annoncé que Paul Suter , le mystifi-
cateur de Bulle avait été également leur hôte
et y avait laissé des souvenirs dans le genre de
celui de Bulle. A Bienne , sa ville natale , les con-
naissances de Paul Suter n'ont pas été surpri-
ses de son dernier exploit.

Le nouveau «Koepenick» est né au quartier du
Faubour g du Jura . Il habita aussi la rue Haute
et la rue Basse. Homme de belle prestance, beau
parleur , fils unique d'une très honorable famil-
le, Suter avait tous les atouts pour gagner la
confiance et faire des dupes. Il avait appris le
commerce, mais ne vécut au fond que d'escro-
queries ou sur le compte de ses parents, deux
vénérables vieillards qui auj ourd'hui sont décé-
dés.
Un accident à Cornol.

Hier à midi , la petite Gerber, âgée de 5 ans,
habitant la ferme du Fâtre , près de Cornol , ma-
nipulait un couteau et s'est si grièvement bles-
sée à un œil qu 'elle a dû être conduite d'urgence
à l'hôpit al de l'Ile , à Berne. (Resp .)

^B̂ > Une bagarre à coups de couteaux entre
vanniers. — Un tué.

L'Agence Respublica apprend de Courrendlln
que mercredi dans l'après-midi des vanniers qui
s'étaient Installés à l'entrée du village de Cour-
rendlln menaient joyeuse vie en absorbant de

grosses quantités d'alcool . Vers 8 heures, uue
formidable dispu te éclata et on se bat t .t à coups
de couteaux. Un j eune vannier âgé de 22 ans,
nommé Durand, lut tué dans la bagarre par son
parâtre, nommé Klinger. Durand eut l'artère ca-
rotide tranchée d'un coup de couteau. Les auto-
rités judiciaires de Moutier , informées par la
gendarmerie de Courrendlin , se sont rendues sur
les lieux et ont procédé à l'arrestation de Klin-
ger, qui a dû être transporté sur une civière à
l'hôpital de Moutier, parce que lui aussi dans la
bagarre a reçu des coups de couteau.
Dans la «Baroche». — Un beau coup de fusil.

(Corr.) — Depuis quel que temps on signalait
le passage, aux environs d'Orvin , de sangliers.
Quelques-uns des meilleurs nemrods d'Erguel
organisèrent une battue dans cette contrée et
l'un des plus adroits abatt it l' autre j our , d' un
coup de, feu, un gros pachyderme pesant 80 kg.
environ .
La bassecour se vide !

(Corr). — Amateurs de viandes blanches , un
ou plusieurs voleurs se sont introduits nuitam-
ment dans un poulailler attenant à une ferme
située au-dessus de La Heutte , sur la montagne.

Plusieurs bêtes , poules et dindons , ont été
tuées sur place et emportées et il est fort pro-
babl e qu 'elles ont maintenant déj à fait les dé-
lices d'un ou plusieurs... gourmets !

Chronique neuchâteloise
f Emile Dumont.

Nous apprenon s avec beaucoup de regret la
mort de M. Emile Dumunt , ancien pasteur et
professeur de théologie à Neuchâtel.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1851 et consacré
à Neuchâtel en 1874, Emile Dumont débuta la
même année dans le. saint-ministère . D'abord
pasteur à la Brévine , il passa ensuite à Bevaix
où il ne resta que de 1878 à 1879, pui s , succes-
sivement à Fleurier , à Saint-Martin , à Cornaux.

Rédacteur du journal « L'Eglise nationale »
dès 1887, il se voua plus tard au pr ofessorat
et fut titulaire à partir de 1899 de la chaire de
théolo gie prati que à l'Académie de Neuchâte l. Il
reçut en 1923 le titr e de docteur en théologie
« honoris causa » que lu i décerna l 'Université de
Lausanne à l'occasion de sa vingt -cin quième
année d'enseignement et du cinquan tenaire de
notre faculté de théolo gie nationale.

Recteur de l 'Université de 1915 à 1917, M.
Dumon t apport a à remp lir cette charge les qua-
lités d'esprit et de cœur qui l'avaient fait ap-
précier déjà dans sa carrière pastorale et lui
avaient valu l' affection et l'estime de tous ceux
qui le connaissaient.

Il laissera le souvenir d'un homme excellent
qui fut bien à sa place, partout où s'exerça sa
bienfaisante activ ité.
Un procès qui fait sourire. — Me Guinand con-

tre P. Graber.
La «Suisse Libérale » annonce que Me Gui-

nand a décidé de déposer une plaint e pénale
contre M. P. Graber, conseiller national et di-
recteur de la «Sentinelle», à la suite des atta-
ques que celui-ci a portées contre Me Guinand
dans ce journa l.

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel » parlant de
l'action introduite par M. Studer-Jeanrena ud ,
chancelier d'Etat , contre la «Tribune de Lausan-
ne», dont les journaux ont parlé notamment , dit
que l 'on n 'en a pas connaissance dans les mi-
lieux judiciaire s die Neuchâtel
Nominations.

Dans sa séance du 16 avril 1929, le Conseil
d'Etat a nommé:

1. le citoyen Charles Blanc, actuellement ins-
pecteur-suppléant du bétai l de La Chaux-de-
Fonds 111 (Les Bulles No 95) aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du même cercle , en remplace -
ment du citoyen Ali Racine, démissionna ire ;

2. le citoyen Edmond Racine, aux fonction s
d'inspecteur- suppléant du bétail du dit cercle,
en remplacement du citoyen Charles Blanc nom-
mé inspecteur.

<àltâh&^¥f ok ZÏf àd4

toca/a
Le procès Plaget-Graber.

C'est auj ourd'hui que le procès intenté par
M. Piaget , procureur général , à M. P. Graber ,
directeur de la « Sentinelle », sera introduit de-
vant les tribunaux neuchâtelois par une de-
mande officielle de Me Rais, avocat de M. Pia-
get. La « Sentinelle » ajoute que cette introduc-
tion de procès n 'écarte nullement la possibilité
d'un ai rangement.

Nous apprenons à ce suj et qu 'une discussion
verbal e eut lieu lundi dans le cabinet de Me Rais
à la demande de l 'avocat de la défense, Me Au-
bert. Ce dernier revint sur la question d' un ar-
rangement , mais Me Rais lui répondit en subs-
tance ce qui suit: «Il ne saurait être question
de s'arranger pour l'instant et vous ne devez
revenir sur de telles propositions qu'au moment
où le procès sera entamé. » - r ' ¦ **»**-
Au théâtre. — «Chanson d'amour».
Cette jolie pièce de Schubert, traduite par Hu-

gues Delorme et Léon Abric , # été rendue hier
à la perfection par la compagnie de M. Wolff-

Petitdemange. Toute en finesse, toute en nuan-
ces, toute en. gaîté et en sentiments , cette pétil-
lante opérette ne pouvait trouver meilleurs in-
terprètes que les artistes que nous avons l'habi-
tude d'app laudir chaque fois qu 'ils paraissent sur
notre scène. Mmes Mary Petitdemange, P.
Rousseau , Jane Neyral furent comme à l'accou-
tumée parfaites de naturel et d' un j eu richement
expressif. Leurs voix s'harmonisent de façon
exquise . Du côté acteurs, nous avons à nouveau
prisé MM. Marty, Marchand , Gueffier , etc. sans
oublier le j oyeux comique Almard. Excellente
soirée, et qui a laissé un souvenir à la fois
j oyeux et attendri dans le coeur des specta-
teurs. Que la tournée Petitdeman ge nous re-
vienne encore avec de semblables spectacles,
elle aura touj ours plus de succès. P. B.

Chronique horlogère

Bulletin cie bourse

Un autre son de cloche
A propos du lock-out possible de l'Associa-

tion patronale bernoise , la « Sentinelle » relève
avec raison , semble-t-il , qu 'il est faux de parler
d' une « augmentation de vacances ». Les ou-
vriers ont demandé « l'introduction de vacances
payées». D'autre part , notre confrère aj oute
qu 'il n 'est pas exact de dire que les ouvriers de
la Bulowa ont quitté le travail sans avertisse;
ment. En vertu de la loi sur les fabri ques , pour
pouvoir modifier ses prix , le patron est obligé
d'averti r ses ouvriers à l'avance. Si les ouvriers
ne peuvent pas accepter ces nouveaux prix , ils
peuvent quitter le trava il au bout de quinze j ours.
C'est ce qui s'est produit à la Bulowa. Les ou-
vriers ne pouvant accepte r les nouveaux prix
ont quitté le travail à la fin de la quinzaine.
Donc , la quinzaine fut tout à fait légale. Ces
précisions permettent de rectifier l'article trans-
mis par Respublica.

du mercredi 17 avril 1929

March é touj ours calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 760 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandé 585 ; Crédit Suisse 945 (— 1) ;
S. B. S. 811 (-1) ; U. B. S. 703 (+ 1) ; Leu
et Co demandé à 725 ; Electrobank 1272 (+ 7) ;
Motor-Colombus 1143 (—3 );  Droits A-B 39 fr. ;
Droits C 50 centimes ; Indelec 795 (0) ; Triques
ord. 575 (—6 ) ; Dito Priv. demandé à 520 ; His-
pano A-C 2825 (—15 ) ; Italo-Ar gentina 494
(— 4) ; Aluminium 3740 (— 10) ; Bally 1335
(+ 5) ; Brown Boveri 554 (— 2) ; Lonza 400
(-5).

Nestlé 790 (-3); P. C. K. 192 (—1) ; Schappe
de Bâle 4210 (+10) ; Chimique de Bâle 3375
(—15) ; Allumettes « A »  523 (J) ; Dito « B »
538 (—6) ; Caoutchouc financiè re 54 Y, (-| 'A)  ;
Sipef 31 7« (—2 H) ; Droits 4 y , ;  Sévillana 636(—4) ; Séparator 225 (+3) ; American Sécuri-
ties ord. 450 (—5) ; Giubiasco Lino 335 (—1) ;,
Meunerie 100 (0) ; Royal Dutch 818 (—6) ;
Forsh-aga 455 (—4) : Thésaurus 540 (0).

Hors-cote : Continentale Lino 880 (+5) :Saeg 252 (+1).
Bulletin communiqué d titre d'indication p arlu Banque Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi

A l'Extérieur
Grave tamponnement snr la

ligne Ports-Bruxelle s
On compte huit morts et de nombreux

blessés

BRUXELLES, 17. — Le train de Paris est en-
tré ce matin en collision à proximité de la gare
de Hal avec un train de marchandises se diri-
geant vers Tournai. Le nombre des morts serait
de 17. JJ y aurait de nombreux blessés.

Les détails de l'accident
C'est à 6 heures 28 et à 10 mètres de la gare

de Hal que l'express Paris-Bruxelles a tampon-
né le train de marchandises allant de Bruxelles
à Tournai. Huit cadavres ont été dégagés des
décombres.Qn compte une vingtaine de person-
nes blessées grièvement qui ont été transportées
dans les hôpitaux de Hal et de Bruxelles. De
nombreux voyageurs ont été contusionnés. Ce
sont tout particulièrement les wagons postaux
français et belge qui ont souffert. Les employés
français du train seraient indemnes, par contre
parmi le personnel belge on compte plusieurs
victimes. Le chef de train de l'express a été tué.
Le chauffeur et le mécanicien ont été blessés.
On ne signale aucune victime parmi les em-
ployés du train de marchandises. C'est en fran-
chissant une aiguille que les deux trains se sont
tamponnés.
Le mécanicien aurait franchi le signal d'arrêt
Dans l'accident de Haï , il parait que le méca-

nicien aurait franchi le signal d'arrêt. Aux der-
n'ères nouvelles , il y a 8 morts et 21 blessés qui
sont dans un état grave. U n'y aurait aucun
postier parmi les morts. Le ministre des che-
mins de fer s'est rendu sur les lieux, ainsi que
le Parquet.

YfERPOKiSmg
Source sulfureuse sodi que cliamle. Deti* mA'ipcin s.
Excellents résultats ,  tëau courants, O. KP1ESS
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PU /Sn H SmlÊ *̂̂  ̂m-f f l mX ^-W&wB MM * BSXUBP  ̂«w  ̂ rafl %& m Ws WkmW Bra  ̂ faune. Merveilleuses chasses au lion , auCH AuïO-€ltenîE8eS »~ Jib#m '̂ .Hw^.i .̂HlCP.HI M^Mw. L̂/ l îVii l%  ̂ tigre , à l'éléphant , à l'hipp opotame , etc.
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Si vous voulez un beau Cessna p>Sei.
Confection soignée- Tissus nouveautés ,
de qualité ! Fournitures et travai l de

confiance - Si vous désirez un vête-
ment sur mesure, demandez

échantillons ou voyez le choix
aux M A G A S I N S  du
J U V E N T U T I
Samuel J E A N N E R E T

COMPLETS
depuis  Fr. 7908
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Hue Jaquet-Droz 60

vous prie , Mesdames , de
venir visiter les Nouvea utés
de printemps,  ̂ .

fgss f̂r  ̂ Pourquoi
|̂§Ï1§BB 

je donne la 
préférence à une

I | ^wil^lil %j T
I parce qu'aux dernières démonstrations

SV]ÏËj5ïSï=g '̂JH j' ai constaté que la cuisson dans se?
J '̂""™™">*SHMfflj ! fours est la plus parfaite et
J LJ régulière partout !

Weissbrodt Frères [̂ jH
Très grand choix j^a 1

B» 

Suile de la mise de Fournitures
Les hoirs de M. Louis-Albert Monnier-

Schneider, ancien fabricant  d'horlogerie , à Bien-
ne, exposeront samedi le 20 avril prochain,
dès 13 l/« h., au domicile de M. Louis-Albert Mon-
nier , Rue Dufour 35, à Bienne, aux enchères pu-
bli ques :

Fournitures diverses, un lot de bijouteries, mobi-
liers divers, etc.

Les amateurs sont cordialement invités à cette
mise. i

Bienne, le 16 avril 1929.
Par commission : Werner WYSS, notaire,

JH10176J 7873 Rue du Canal 3. .
Autorisée par la Préfecture de Bienne.

19, Rue Léopold-Robert 19
LA CHAUX-DE-FONDS

Immense choix en 7785
Cols - Gilets - Lavallières
Dentelles - Boutons - Boucles

Tomes les FOURIHîUHES pour la coulure
Prix très avantageux

B̂«gH|g|l«'BW||W|l«<fUW||W|lW||W|l'WH<r|[ (̂l l>»B«PII'B'i|Wl|^HWi glgflagflS .gMgflBgg m
i Pour 1® Terme f I
8 Ces* aux j®

1 Magasins des services industriels 1
2 Rue Léopold-Robert 58 et Collège 31-a et 32 2

g que vous trouverez le plus grand choix en =

I lustres - Vasques - Plafonniers - AbaHonrs §
| Cuisinières à itOZ des meilleures marques 5
9 (Soleure - Voga - Le Rêve - Hoffmann - Junker et Ruh - etc.) $
S CHOISISSEZ DÈS MAINTENANT *»i M
S ID
JEfflBBi lllB^

B mtJïéimtï 5' R0€ d€  ̂DâlanC€  ̂ i
; BRS^W  ̂

1T«ÉBéiï9BBe»me 2B.ÏO

1 ^^m!^. Choii immense en 1

I ^̂ ^̂ Ç 

naolc 

noavcaulé I
i "̂^̂ ^ L^^ 

Modèles exclusifs I
S ^"̂ ÉÇ  ̂ Prix avantfaéeux *
i ! £——' Voyez et comparez 7029 ;

Expédition de Nie! artificiel
Bon moi-cSIié JU 3130 Ch

Qualité brime claire ., g . Qualité surfine jaune
Bidon de 2'/. kg- tt. 3.— | | Bidon de 2«/, kg. fr. 3.8»
Bidon de 5 kg. » 5 50 ( ™ S J Bidon de 5 kg. » 7.50
Bidon de 10 kg. » 10.50 i | J / Bidon de 10 kg. » 14. -
Bidon de 15 kg. » 15-50 J S- ¦» I Bidon de 15 kg. » 20 —

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. — Depuis 5 kg., j e
remplis les bidons à fr.  1.— et lr. 1.40 p ar kilo net. 7l47

Expédition île Miel aride!, lot. WOLF. Cfiur, 6 36

Baïax à jjgjfgg" Papeterie Courvoisier
BCTSBaatarîcaaBaataaisaraKgira 1̂ .11^11 — 11-11-11̂ .11^11 — 11-1

IH pur de cadrans
au courant genres soignés, à même de diriger nom-

; breux personnel JH. 10180 J. 7984

serait engagié
par fabrique de la place de Bienne. — Offres sous
Chiffre D. 2267 U. à Publicitas, Bienne.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme libéré des écoles est demandé pour faire les

commissions et aider à la Boucherie. - S'adresser au Bu-
reau BGLI>, rue Léopold Robert 56a. 7801

teindre
est
un
art

Parc 77 et Place du marché

7943
-._ , 1X J .B*»BBBBBBHBMBlBgBBEgWBH.PI . UM» BBI

Maison de Couiuie a Montreux. demande pour ue suite ou
j poque â convenirouvrières
1res capables, pour le flou , la lingerie fine , le tail leur.  Bons trages
et capaciiés sérieuses. — Offres écrites sous chiflre II. P. 7933 . au
Bureau de l ' IMPARTIAL 7933

a vendre à [eloiiir
pour cause de décès, propriété siluée au cenlre du village et
comprenant maison de 5 logements, remises et place le lout
d'une superficie de 399 m*. Possibilité de construire plusieurs
garages d'autos. Aftaire très intéressante et avan-
tageuse. — S'adresser pour tous rensei gnements en l'Etu-
de tle Me Max Fallet, avocat et notaire, à HE-
SKl'X. JH. 1221 N. 7960

Pour cause de déménagement
Meubles neufs à vendre

1 Nuperbe chambre a coucher hois dur . comnr. : 2 Iils  ju-
meaux complets . ;' tables de mm marbre, 1 lavabo marbre et glace,
l armoire glace â 3 portes , lr. 890.—.

1 chambre à m att irer  comp lète : 1 buffet moderne, 6 chaises
•l table rallonge , fr. 490 -.

1 beau divan turc , twa t i colori s, fr. 19.— : 1 bibliothèque noyer
moderne, fr. ll>0. — ; 1 o>iff en-e duchesse , cltêiie clair , fr. ICO —. "

1 belle chambre acajou, compr. : 1 grand lit de mili eu , 1¦ aille de nui t  marbre , 1 coiffeuse duchesse, 1 armoire a glace 2 por-
tes , fr. 750. —.

I lit de 1er blanc avec matelas , fr. 85. — ; 2 beaux duvets : 1 fau-
>euil Mamix , fr 38. - ; 1 lit Louis XV comnlet ; 1 chambre blanche ,
»ois . compr : 1 ai moire a glace ï portes , 1 lavabo mai bre et glace ,
l lit comp let , fr. 450.— ; milieu moquette , fr. 55.— ; descente de lit,
fr. 8.50. JH8137J 7962

Mme BRUN, Bienne, Café Couronne
Rua du Canal, 3me élage - Téléphone 25.77

Savonnerie Péclard,Yverdon]

Chiffons- Os
Vieux IWélaux, Fer et l'otite ,
sont achetés au tilus haut prix du
jour.  Sur ileman ' ie . s« reml » do-
micile. — M MKYER-I'UAKCK,
riie dela Ronile23 Tel 345 7tlltt

IliS!
On achèterait d'occasion , 1

machina à décorer, sys-
ènte à plat. - Offres écrites sous

chiffre A. S. '325. à la Succur-
sale de I'IMPAHTIAL. 225

Monsieur dans la cinquan-
taine , seul , bon travailleur , sobre
désire faire connaissance avec
dame ou demoiselle dans la
quarantaine , seule et sans rela-
tions , ayant petit métier , si pos-
sible. Discrétion absolue. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
Stiéps — Ecrire sous chiffre A
B. 7696, au bureau de I'IMPA R-
TIAI.. 7096
rsrjrsTrsirsriracrrartTsrKani sic

B _} _\_\_\m _,_ mmmmAmïm±mm *. *. ''SI en Venta cliaque senialnH à la

US PO On URB»[R!E G0llRUG!3!Ef.
|| IB IIIUUII HUUII Bue Léopold Robert 64 '

|VIM se lrou,]J
PHMMACi BOUBQBIM



Etat-civil dn 17 Avril 1929
NAISSANCE

Gresser, Frédy-Albert , fils de
Anton , f iste et de Alice-Renée
née Bezençou , Zurichois.
PROMESSES OE MARIAGES

Lanz . Gollfried. serrurier , Ber-
nois et Sandoz . B-rtha-Loui se ,
Ba oise et Neucliâleloise. — Clerc ,
Jolin- Qii s lave , représentant , Neu-
chalelois et Dubois , Eclanline-
Madelelne, Neuchâteloise et Ber-
noise.
BYSnEnDBH D̂B^ESKHUBBJHBBBSn

peur
U VdU

Bal mxmlWmimr®

le #pon
Une
f IIlasauette
¦ moderne

7734

A louer pour de suite ou
ép 'iqu- H conveni r , rue Neuve 2.

beaux Magasins
S'a<ir.  a M. A. Jeanmonod.

gérant , rua du Parc 23 79^6

Particulier offre à vendre une
voiture Donne! Zédel , cabriolet
7 cli. et une Chenaru et Walker
11 ch.. lorpèdo avec panneaux
amovibles ; voilures en parlait
état ne marche , prix très avan-
tageux. — Adres ser offres écriles
sous chiffre A. G 7804 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 7801

(i * I

A vendre pour cause de dépari,
un moteur tLecoq i '/t , ainsi que
lampes électriques. — S'adresser
rue du Doubs 7, au 2me élage . a
gauche. 7823

Cadrans
On demande A acheter t 1

machine H pointer les pla ques
métal . 1 lap idaire et 1 lour d ou-
tilleur. 7487
S'adr. au bur. de T'Impartiab

A vpnilrp "D moleur u-
IlsIlUI 9J coq. courant

con t inu , foice '/, . 155 volts. —
S'adresser rue de la Serre 25. au
2ine étage , n gauene. 7H15

Finisseuse. seusëd sboi-
tes or esi demandée , pour t ravai l
à domicile. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 103, au Sine
él««e 7912

Cordonnier, rr, [e
ue cordonnerie, ainsi qu 'un grand
iuff- t à 2 nortes. Tiès pressant .
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

7814

R i d l f l d P Q  ^
ui apP'"e»' ,>"'iit le9

IlCgIQgCù. réglages Breguel à
jeune lille? - Ollres écrites , sous
chillre G . D. 7925, au bureau
da l'IllPA H'ilAL ïfl?5

Jeune personne , 83W.E
mandée , pour aider aux travaux
du ménage 7911
S'ad. au bar. de lMinp ar t in l i

Â uonrl r o • euar lé «er - en Par'
K C l l U I C , f „j i  étal . — S'adres-

ser ii la Boucherie Sociale. 79^0

Â U P P f i p P  d occasion , in -l lecl t ain
Y c U U I C  tire à coucher , avec

armoire â glace , à 3 imrte s ; salle
de bains complète , la ides , chai-
se», lustres , glaces , lap is, lino-
léums , rideanx . potager o com-
bustible et four électrique. Le
tout en parfai t  état et n bas prix.
•— S'adresser rue Liopold-Roberl
30, au 2me étage. 7909

I Communejdu Locle

ÛÉIÎI
de 3 Maison, tonals

à la rue du Foyer
Les plans et cahiers des charges

les travaux de terrassements , ma-
çonneries et bétons armés , peuvent
être consultés a l 'Hôte l - î le -Vi l le
du Locle. les jours ouvrables ,
entre 11 et 12 h.

Les soumissions , sous plis fer-
mé", por tant  la ment ion «Sou
mission pour MII I HOII H com-
miiunlCN, i la I tuedu l'oycr»
doiven parvenir  à la Direction
dcw Travaux publics . Le Lo-
cle, jusqu 'au Mardi 23 Avril .
à 11 heures. P-15281 Le 7959

Conseil communal.

Alimentation
A remettre, centre de Lau-

sanne : JH 309 L 7957
Epiceries fines : 5. 12 et 2Î000 fr .
E p iceries- primeurs : 5 et I i lX iO fr.
Epiceries-laiteries : 12 et lHi: t ) i fr.
Tabac 8 et 16000 fr

Berger. Grand -Pont 10,
Lausanne.

W 

Amant

PÉsÉifet
Dan. J. -Richard 41

Voir vitrine g

T. $. r.
A vendre pour cause

de double emploi , pos-
te à six lampes prenant
toutes les stations eu-
ropéennes, avec cadre
intér ieur. — S'adresser
rue du Grenier 'i'-i . au
I'Cï de-chaussée, t\ droi-
te. 7880

Carnets divers, â .̂

Mécanicien
faiseur d'étampes.

Mécanicien
chef d'ébauches, sont deman-
des par Fabi ique  d'Eniiuclies. -
Adress'-r offres sous chiffre P.
21737 C. à Publicllas. Chanx-
e Kmids. p 21737-c 7BB8

Mécanicien ayant  Iravaillé dai s
la partie , s n e c i a l i - 6  dan < » le»
¦ ¦tumues , est demandé nar Usine
Beau-Site, St-Jean 40 Genè-
ve, JH 10182 .1 7H(i4

Une famille de Kar lnbad
cherche OF 1601 s 7871

ie 17 n 19 ans, comme volontair e
pour une fi l let te  de 3 ans. Bonne
occasion d'apprendre  le bon alle-
mand Voyage payé. - S'alresser
à Mme Martf .  Mucdcr , Zueu-
wll près Soleure.

Compte!
Personne possédant machine à

•¦criée portat ive , se charge ra i !  de
l' é tabl i ssement  de vos

FACTURES
ainsi que de toutes vos écri ture *.
Se rendrait  a domi cile périodique-
ment  ou sur demand e , à La ; 'haux-
'ie-Konds nu à St-Imier .  Truvnil
exact. Bonnes réf 'Teneea. . Ecrire
ions chillre C. I'. 320. à lu Suc-
cursale  de I'IMPARTIAL 2'6

Comptable
Jeune fille ou demoiselle

d mandée pour travaux comp-
lables . — Ollres détaillée s ,
avec prétentions , sous chillre
H. I» . "7JMS 1, au bureau de
riil PARTI AL. 71)01

Trois jeunes messieurs cher-
chent bonne

Pension
bourgeoise, ue préféren ce
dans peti te  tamille.  — Faire of-
lres . avec conditions,  sous chiflre
». F. 7942. au bureau de I'ï M
PMITH L 71)4 i

Dans fami l le  distinguée , on re-
cevrait pour la

ÉÉreel la pension
j e u n e  homme de bonne t ami l l e .
Quartier ouest . Chambre de bains
Téléphone, — Offres écrites sous
chiffre M. D 7973, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7973

juiins j ii ipui ' iuiiiu vine nu can-
ton à vendre i m m e u b l e  avec

[aie, Onia, Daiciii
Excellente affaire. Fortes recet-
tes. Nécessaire : 30 000 frs . —
Ecrire sous Chiffre S. 309 L.
A n n o n c e s  Suisses S A . L a u -
saime. J H 3011 L 79)0

On cherche
à louer

pour fin ociobre , ioccinent de
3 pièces , éventuellement 4 — Of-
fres écrites BOUS chiffre G.L.39M)
au bureau de I'I MPAHTIAL . 3959

l*I«ets roses
plantées maintenant , fleurissent
déj à en ju in , car j' expédie seu-
lement de la bonne qualité. Ma-
gnifique «Assortiment : blanc-nei-
ge , bordeaux , jaune-clair , orange ,
rouge-or, pavot et rouge-velours-
loncé, les pièces ci-dessus, Fr.
9.—. Roses fleurissant tous les
mois sans interrupt ion jusqu 'en
arriére-automne , en rose, rose-
jaune , rouge-vtf et rouge-foncé,
par pièce Fr. t . — . Roses-rem-
panics  très solides : blanches ,
laurte-d' or. pêolie, 3 pièces Fr.
4.BO. rouge-géranium, nouveau-
té magni f ique  Fr. 2 .SO —
Rasa FISCHER , cu l tu re  de
roses. Aarau.  JH10181J 7965

Ht 'jr îî/j p SBr H"n K rav,;ur «e
vl UltlU i recommande
nour  travail  u domicile , carrures ,
lunettes , etc. Consciencieux. —
Offres écrites , sous chiflre J. S.
228. à la Succursale de ('I M P A R -
TIAL . 228

Commissionnaire. }|£
rail de suite un jeune garçon, pour
faire ies commissions entre les heu-
res d' école. - S'adresser Fabrique
BERIHOUO HUBONIOT . Univeiso2 ,
rue du Progrès 51-53. 7972

Nolenr. L^% R
1 l 'éiai île neuf , pouvant  aussi

être servi comme tour mo-
teur. 7953
R'alr au bur. do r«Impartial».
—I "w*-*~>m->*',~*-*m—~p*rif imm

Femme de ménage ™a.r
pour le lundi  et mardi. • S'adrea-
ser , le soir , rue du Progrès 81,
au million. 79110

Fille de cuisine , rttiZ
et sachant cuire , est demnn lée.
Bun g;ige. - S'adresser Brasserie
\rUie  Robert. 7948

Vni t l i r iPP  con "ai8sanl bien les
Ï U I I U I ICI chevaux , est deman-
dé. Forts gagea. 7915
i'ntlr. au bur. do l'«Impartial».

Jeune homme $J7A,
un garage. 7936
nosée devant le domicile mor-

On demande Z ^-JSn
la cuisine et pour travaux de
maison. Entrée de suite. — Se
nré °enter a la Brasserie Ar i s i e
ftohert. 7947

Pour le ménage. JKUZ>T
¦lée. — S'alresser rue Neuve 11,
au 1er étage. 7952

I f f l f lmont  lle 3 chamnres a louer
LUgclllCll t p0i,r is 1er juin.  —
S'auresser rue Uu Parc 15, au rez-
le-chaii*aée, l'aprés-midi. 7904

A lni lP P P"ur IB • ' '¦• ' "ia> 1929,
lUUCl dans maison d'oru re. à

personne t ranqu i l l e , joli petit lo-
gement de i cliaiubres , cuisine et
• ici i eniianc es , grand ja ru in , iessi-
vefie , bien situé au soleil . Piix
lr. eO.— par mois — 8'adresser
rue Fritz-l ^ourvoisier 92, au 2me
elage , â droite. 7906

Appartement âoie ii . "«vec 'bai.
cun et si posuible ebauffage cen-
i rai , esl demandé a louer , pour
lin octobre. — Faire olfres écri-
tes détaillées sous chillre A. G.
3 27 . à la suce, de I'IMPAU -
TIAL. ^7

l ' I l t l In l iP O Belle ciiauiuie lut u-
UllulUUI C blée est à louer a 1
ou i messieurs. —S 'ad resser rue
lieau-Site 3, au 1er étage a droite.

79^ 
llflflmhPA ^ louer a jeune hotn-
u l l û l l l U i  c. ma ou demoiselle de
louie moralilé. jolie chambre
meublée , dans maison d'ordre.
S'adresser rue de la Paix ô, au
2uie Ptnu 'e, :i droite. 7989
¦ BiBI«.IJBiBIBBJBlB.BIBBi»BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBi

A v p n M P P  u" '" Ue tor i"lallt-
i l t l u l D _ S'adresser rue Nu-

Ijni-Droz 111 . au niginin.  7955

A vp nr i r p  ""B i ,ou3scUe au^iai-I C U U I C se. avec lugeons , en
Don état . fr. 25. — . — S'adresser
rue du Nord 179, au -ime étage.

7945 

Ubiffoaoière rX àS Vlâ
non état , sont â venore. — S'a-
dresser rue Docteur Kern 7, au
1er étage . A gauche. 7941

A u u l i f l i n  poussette mouerue,
Ï C U U I C  eu non état , fr. 45.—,

uercelonuet ie  emaillée blanche ,
garnie , tr.22. — , un vélo, lr 60 —.
l'adresser rue du Locle 20. au
dîne élage , à droite. 7946

V PJ M ^ vendre uu beau vélo
ICIU ,  ue cotrse, ayani peu rou-
le. Bas prix. — S'adresser au
magasin , rue du manège 24. 7950

L' oap à "n gios clial gnx avec
UgUl C le cou nlanc. - Le rap-
liurier, contre recompense, tue
Léopold-lîobert 45, au magasin
de cigares, chez M. Marc Cre>
voisier. 7783

PpPflll u,arul so'r - uepuii la
I C I U U  place Neuve jus qu 'à la
tue  Dubois, eu passant par la
Cliarriére , un trousseau conte-
nant  8 ciels. — Le rapporter
contre récompense , chez M." H i r t ,
rue du Progrès 5. 7*. 149

faif nafi yeiiiL .' .ouit 'vùïsiK R

! tWLWICa
MATERIAUX DETÇWCONÎTRUCnON

Médaille d'or
Expo.siiioii nuiiouale

¦terne 11)14

Tous matériaux
pour constructions

Tt-ausfVii'Uaatioisgi
«i Rép» rations I

d'imnivuliles

Tulles, Eviers , Carrelages et
Revêlements

des mei lleures  usines

Carreaux ciment unis et
à dessins, 1er choix de

notre fabrication
Maisons n ¦

La Chaux de-Fonds
Les Hauts Geneveys
Saignelégier. Tïttfi

mim i *.*\ î .̂-*̂ ?**M/***%l VtM.t̂ VK I.nw*m—rwmWWm—w *mm

Cngïtx U
JaAdUiô

î̂ié
»» o autsli

7974

Corricide Leuba
* se trouve n la ïtil'A

Pharmacie BOURQUIN

'l||||l'M|||||in|||||ii||||||i!||||||ni|||||ll||||||ll||[|||il||||||M||i|̂  i

B.«e domicile «33e 7917

Acc<»rcB«euBr>BftscBaBreiciemBi
esl îtroairnsf éstréb

cM me f mdour quin
Masseus e diplômée de Genève

Rue de la Paix 1 Téléphone 21,61 I

Massage de beauté. Massage '<u cwr chevelu I
Cures d'amaigrissement. Tous messages médicaux. I

Pose de ventouses sans douleurs

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

^SErffiSSB&SSBSlSlBHB^BRBBlSSHÈBBBBSItBHBnflBHBfBrBfii-^mSvmmuf BBaiU , i i l,nBWrTWBBWBCB>T^HBlMrBWtiBMilBWBTBlBBBWBBB^M

MofocKS§ite$ ! !
Venoz voir les 2 merveilles de mécanique

la F. N. 351 1. Fr. 1190.- S
la F. N. 500 1. Fl. 1620.-
de la Fabrique Na tionale d'Armes de Guerre ;i Hers-
lal, la plus ancienne marque de molocycletles du

monde entier , chez 7D7U

W. JUNOl» «& Fils
Rue du Parc 65 La Chaux-de-Fonds

¦B^MMHMlBMJLlimj .1» IIAMMTMPBMgl .¦HtlHHim»—BElB

le meilleur récepteur sur le marché mondial
Dès à présent , en vente à crédit de 6 à 18 mois.

Ed. de Lopa-Glrard
La Cluiux-de-Fonds 7913

ftec &m® de Pi«aaa®
CBOOBBTS «I«E E><é«aa£|<»<â9«e 7922

n"" rlaiblidc TDIPET. Prof.
RUE OE VL A SERRE 54

¦ (  ̂ MamaDS ! donnez à vos enianls 1

I Farlnm à Fr. LIS la livre I

Les KOurniHls
demandent  ...

PÂTÉS
froids

4252 truffés

GûRTNîR

i

i'liiiimaeie uu(Il(gUii\ I
Pastilles calmantes

j f f i n  d 'éviter tout retard dans la
distribution du journal, nos abonnés
changeant de domicile au terme pro-
chain sont priés de nous communiquer
immédiatement leurs ancien et nouveau
domiciles. 7694 ||

Administration de
L 'IMPARTIAL.

Mme Vve Jean KAISER , ses enfants
et petits-enfant s, très touchés de- nombreuses
marques de sympathie qui leur onl été témoignées ¦

! pendant ces jours de pénible séparatio n , expriment I
leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes ayant pri s part à leur deuil. 7970 I

*̂*ŵ  Pour rappel :

La Course No 7

La Dame-Cressier
Se fait Dimanche

21 AVRIL

Attention
Horloger Bijoutier vi-

g i l a n t  la cl ient èl e  mir t ic i i l iè i v ,
nr i - n  i r a i t  représentation
sérieuse, de mu.nés montrât* (tt a-
ran t ies en hanqiwl — Ecri ie
CIINO poMlnle l.'ï.'iOO l.att -
sinm> . JH 10184 J v.v,;;

A louer, tout de tt uil n on
pourFiioque » convenir ,  au Vau-
Mcyou. un logement Je trois
chambres , cuisine et

Petit
RURAL
(••curie pour 5 piéces de bétail.
ur aii( (H , remise el norclierie), ter-
rain et verger de i3->0 mi!. Locu-
tion annue l l e  liaO lr. — S'adres-
»pr eu ¦ I '.I I I I I C de 'Ile Max
FALLET, avocat et n o t a i t  e
à PI'MOUS , JH 1̂ 17- N ~/9:)4

r f * p 9 %, f

A louer à quel ques minutes  de
la ville , uu lonement de 3 pièces,
cuisine , meublées ou non. Eau ,
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REV U E PU J OUR
L'écoec «le la Conférence «les experts

La Cf iaux-de-F onds, le 18 avril.
Séance sensationnelle à Paris. Les Allemands

ont p arlé. Us ont remis leur mémoire qui iixe
les conditions dans lesquelles le Reich entend
s'acquitter. Et, comme certains s'y attendaient,
c'est une déception , c'est le sabotage du p lan
Dawes, c'est une of f r e  dérisoire, qui n'a p as la
moindre chance d 'être prise , en considération
p ar les exp erts alliés !

Si les renseignements donnés ce matin sont
exacts, les contre-p rop ositions allemandes re-
p résenteraient, en ef f e t , 26 milliards et demi de
marks-or, soit exactement de quoi couvrir le
remboursement des dettes (24 milliards) le ser-
vice de l'emprunt du plan Dawes (1 milliard)
et les f rais d'occup ation de l'année américaine
réclamés p ar les Etats-Unis (1 ,400 millions) . Il
ne resterait donc aucun solde disp onible p our
les rép arations proprement dites. Et ce sont là
les of f r e s  que f ormule la délégation allemande,
après deux mois et demi de discussions...

On n'a p our l 'instant aucune indication olli-
cielle sur la f açon dont s'engageront ou conti-
nueront les discussions. Mais d' ores et déj à , on
p eut dire que M. Schacht n'arrivera j amais à
f aire p artager ni admettre son, p oint de vue aux
p uissances créancières. La France ne cache p as
d'ailleurs qu'elle p réf érerait alors s'en tenir sim-
p lement au p lan Dawes. Du moment que les
Américains ref usent toute concession, elle ne
voit p as p ourquoi elle en f erait aux Allemands .
Par ailleurs, l'audition off icieuse dees rep résen-
tants de la Roumanie, de la Yougoslavie , de la
Grèce et du Portugal , qui ne p articipent pas of -
f iciellement aux p ourparlers, a p ermis hier au
group e des p rincip aux créanciers de constater
Que les p etites p uissances seraient p lutôt dis-
p osées à demander des augmentations qu'à ac-
cepter des rabais.

En somme, ei comme l 'écrit f « Echo de Pa-
ris », si ce n'est pas tout à f ait la rup ture, c'est
l'échec. On p eut considérer la conf érence com-
me virtuellement terminée, encore que p ar eu-
p hémisme dip lomatique, on p arle de susp ension.
Les Anglais et les Américains veulent tenter un
ultime sauvetage, et leurs exhortations ont com-
mencé hier en séance p lénière. Mais p our ce qui
noits concerne, notre conduite est simp le : Main-
tenir inf lexiblement l'occupat ion du Rhin. »

Telle est la pr emière étap e des longs pa labres
de Paris.

Les travaillistes anglais contre les
•dettes et les réparation^

La situation des exp erts ne sera d'ailleurs p as
améliorée par l 'incident sy mptomatique qui vient
d'éclater aux Communes. En ef f e t , M. Snowden,
qu'on désigne déj à comme le f utur ministre des
f inances du p rochain Cabinet travailliste, a dé-
claré off iciellement en séance que lorsque son
p arti reviendrait au p ouvoir, il rép udierait la si-
gnature de l 'Angleterre et réclamerait l'annula-
tion simultanée de tous les p aiements au compte
des rép arations. Cette p rof ession de f oi révolu-
tionna latéralement la Chambre anglaise . Suc-
cessivement, plusieurs ministres montèrent â la
tribune, démontrant que les déclarations de M .
Snowden risquaient de comp romettre tout le
problème des dettes europ éennes. Et f inalement
M. Chamberlain p rit la p arole p our exiger de M.
Ramsay Mac Donald, chef du Labour Party , une
explication .« J e demande, dit-il, au chef de l'op-
p osition qu'il vienne ici dire au monde que quel
que soit le p arti au p ouvoir, l'Angleterre restera
f idèle d sa p arole, af in que le monde p uisse con-
tinuer à avoir loi en elle. »

Constatant que M. Snowden était allé trop
loin, M. Mac Donald eff ectua une savante re-
traite. Il déclara que ni lui ni ses collègues ne
songeaient â rép udier la signature du pays mais
que les accords des dettes étant p ublics, ils
étaient suscep tibles d'une revision.

Les Allemands j oueront f or t  p robablement
avec habileté de ces déclarations. P. B.

Dn tragique tamponnement en Belgique
Dans le canton de Neuchâtel : Encore un procès de presse

la catastrophe de liai
Comment ie lamponîiemenS du rapide

s'est produit

BRUXELLES. 18. — (Sp.). — Le train venant
de Paris ayant été annoncé avec deux minutes
de retard. le signa! du départ fut alors donné au-
train de marchandises. Celui-ci occupait ia voie
du Paris-Bruxelles lorsque l'express arriva à
son allure normale, soit 80 kilomètres à l'heure.
L'express Paris-Bruxelles avait-il regagné son
retard ? Les manoeuvres avaient-elles retardé
le train de marchandises ? Le signal était-il fer-
mé ou ouvert? C'est ce que les enquêteurs vont
s'efforcer d'établir. En tout cas, le brouillard
intense qui régnait sur la région empêcha le mé-
canicien de l'express de voir le train sur la voie.

Le gendarme dormait bien !
D'après les listes des morts et des blessés, on

ne relève aucun nom suisse . Détail curieux : Deux
heures après l'accident , un gendarme belge fut
retiré d'une des dernières voitures du train dor-
mant à poings fermés. II n 'avait rien entendu.

Le comte Volpi était dans le train
Parmi les voyageurs du train express Paris-

Bruxeflles, se trouvait le compte Volpi, ancien
ministre italien des finances, et son beau-fils,
e prince Rupoli. Le comte Volpi se rendait de
Paris à Bruxelles pour affaires. Il occupait un
wagon-lit en queue du train , qui n 'eut aucun
dégât. Le comte participa aux premiers secours.

En Angleterre
L'épidémie de petite vérole

s'étend
LONDRES, 18. — D'après le «Morn 'ng Post»,

la petite vérole fait de nouvelles victimes dans
le nord du comté de Stafford. Il signale 23 nou-
veaux cas depuis samedi. Il y a maintenait plus
de cent malades à l'hôpital de Stoke-on-Trent
et des barraquements en bois sont construits
par précaut .on. On compte maintenant 202 cas
de petite vérole à Londres.

En Amérique, on arrête les parents qui ne sur-
veillent pas leurs enfants

LONDRES, 18. — Le « Daily Telegraph » ap-
prend de New-York qu 'un écolier de seize ans
s'étant tué dimanche dernier à Chicago dans un
accident d'automobile , à la suite d'une nuit pas-
sée à danser et à boire, 56 personnes,
pères et mères de famille , viennent d'être
arrêtées sous l'inculpation de négligence envers
leurs enfants. Trois personnes ont été condam-
nées, don t deux à la prison.
Devant les troubles universitaires. Primo de

Rivera ne cédera pas
MADRID, 18. — (Sp) . — Le général Primo

de Rivera a publié une note disant que si l' at-
titud e rebelle des étudiants de Barcelone de-
vait continuer , il fermerait l'université , comme
il l'a déj à fait pour Oviedo et Madrid. Tout en
regrettant d'être obligé d'en venir à cette me-
sure, le gouvernement considère qu 'il ne peut
abandonner son autorité entre les mains d'élé-
ments subversifs et qu 'il se voit forcé d'appli-
quer les lois en vigueur.

Devant le Tribunal militaire de la
¦re division

La pseudo- agression dn
douanier Mùraiiier

GENEVE, 18. — Le tribunal militaire de la
Ire division a tenu sa pr emière audience mer-
credi matin, dans la salle du Grand Conseil. Le
tribunal est appelé à juger le cas de l'ex-garde
f ronàère Mètrailler , accusé d'avoir simulé une
agression dans le but d'obtenir une indemnité.
La 1ère audience a été consacrée à la lecture
des rapp orts et p ièces de la p rocédure et à l'in-
terrogato ire du p révenu. M. Mètrailler est dé-
f endu p ar Me Dicker. On p révoit que les débat s
dureront 3 jours.

Un mauva 's fonctionnaire
Au terme des pièces qui ont été lues, Mètrail-

ler n 'était pas très apprécié en qualité de garde-
frontière , écrit l' envoyé spéciail de la «Gazette» .
Son instruction insuffisante, son mauvais carac-
tère , l 'inefficacité de son service ne lui ont pas
permis de se faire des amis parmi ses collè-
gues , et ses chefs ne se montra 'ent gu ère satis-
faits de lui. C'est pourquoi il fut congédié après
liait ans de service.

Un portrait de l'accusé... et de l'avocat
Mètrailler est un grand garçon — un colosse ,

dit une pièce du dossier — et il porte beau une
tête poupine et grasse et un bedon avantageux .
Sous un font étroi t, des lunettes noires cachent
ses yeux, dont on ne connaîtra pas la véritaibte
expression. C'est regrettable , car les yeux di-
sent parfois beaucoup de choses. Par contre , îe
prévenu fait un large usage de son sourire nu '''
a gras et charmeur . Prenant les choses du bon
côté , le Valaisan ira même jusqu à s'esmafter
lors de certaines déclarât' ons des témoins , ce
qui lui vaudra une just e remontrance du grand-
juge.

Ne se prenant pas pour le premier venu , l'ex-
garde frontière donne en quelques phrases la-
pidaires la haute opinion qu 'il a de sa per-
sonne :

— Les pièces du dossier disent que je suis
un crétin et pourtant même qu'on me reprochait
à la Direction d'avoir trop-z-étudié ! (sic). Moi.
le plus parfait des innocents , tout le monde
même me citait en exemple partout là ousque
j e passais.

Quant à Me Dicker , malgré les titres dont
l'a comblé la République et Canton de Genève,
il a dans la physion omie et dans l'accent quel-
que chose de moins national . Mètrailler tient
du Marseillais et son défenseur de l'Asiati que !

Les chefs des départements cantonaux d'agri-
culture se prononcent pour l'estampillage des
oeufs, réclament l'intensification de la culture
des blés indigènes et expr.ment le voeu que la

prime à la mouture soit augmentée
BALE, 18. — (Re.sp). — Une importante con-

férence des chefs des départements cantonaux
de l'agriculture de la Suisse a eu lieu à Bâle,
sous la présidence de M. Troillet de Sion. Il a
été décidé d'intensifier la culture, du blé indi-
gène par l'amélioration des moyens techniques ,
tels que création de centrales de machines agri-
coles avec l'aide de la Confédération. La culture
du blé doit être intensifiée par l'amélioration des
moyens techniques et par des encouragements
financiers. La conférence a aussi discuté le pro-
blème du beurre , mais sans pouvoir prendre de
décision. Les propositions du département fé-
déral de l'Economie publique concernant l'es-
tampillage des oeufs ont été acceptées par la
conférence des chefs des départements canto-
naux. Les chefs des départements cantonaux ont
exprimé le voeu que la prime à la mouture soit
augmentée.

Le danger des fosses ouvertes
BERNE, 18. — Peut-on s'imaginer que de

1911 à 1922, soit dans l'espace de onze ans,
336 personnes ont trouvé la mort dans des fos-
ses à purin ! Cette constatation a engagé un
médecin zurichois, le Dr RuescTi, à suggérer
au Conseil fédéral l'idée de prendre des mesu-
res spéciales à cet effet: Il ne sera certes pas
question de promulguer une loi sur la fermeture
des fosses à purin et d'en décorer la constitution
attendu que ce genre de mesures app artient
aux règlements de police cantonaux. 11 ne sera
pas mauvais, toutefois , que l'app lication de ceux-
ci soit rendu plus effective puisqu 'il en va
de la sécurité de la population.
rpflP* La grève des maçons. — Des manifes-

tants saccagent un chantier à Retiens
LAUSANNE , 18. — (Sp). — Le cortège des

grévistes qui parcourt les rues chaque j our â
Lausanne, s'est dirigé hier sur Renens, où il est
arrivé dans un chantier dirigé pa r M. Daetwy-

ler, entrepren eur à Chavannes-Renens. Les gré.
vistes lurent rejoi nts tout à coup p ar des van-
niers qui montèrent à l'assaut du chantier. Quel-
ques-uns d'entre eux étaient pris de vin. Ils
s'emparèrent des outils des ouvriers Qui ten-
tèrent , mais en vain, de se déf endre, ils bri-
sèrent tout. Un j eune homme de 20 ans, M. Bo-
baz, Iils d'entrep reneur qui, au moment de l'as-
saut se trouvait dans sa camionnette , pr ès da
chantier, lut assailli sérieusement et maltraité.
Un médecin dut intervenir. La camionnette f ut
instantanément vidée de son contenu. Un antre
ouvrier reçut une blessure à la tête. Un coup de
téléphone avisa la gendarmerie et quelques mi-
nutes plus tard, les gendarmes arrivaient à Re-
nens en taxi.

Le résultat de cette journée est de deux bles-
sés, dont un j eune homme, et 1,000 f rancs de
dégâts matériels. On apprend que ces manif es-
tations recommenceront aujourd'hui.

L'Ariana sera cédé à la Société des Nations
GENEVE , 18. — L'accord est actuellement

complet en ce qui concerne la cession du parc
de l'Ariana à la S. d. N. En effet , l' une des hé-
ritière s de Gustave Revilliod, Mme de Mandr ot,qui avait j usqu 'ici réservé son approbation dé-
finitive , ayant obtenu toute satisfaction , s'estj ointe à la famille et a consenti à l'utilisation
du parc de l'Ariana pour la S. d. N.

Arrestation d'un vilain personnage
BALE, 18. — Un voyageur de commerce a

réussi à extorquer plusieurs milliers de francs à'a femme d'un homme d'affaires de la ville. La
femme aurait entretenu des relation s avec le
voyageur qui la menaça ensuite de la dénoncer
à son mari si elle ne lui donnait pas de l 'argent.
Ces exigences furent renouv elées quand enfin
la femme déposa plainte . Lé voyageur , originai-
re du canton de Zoug a été arrêté hier à Bâle.

Vers l'échec de la Conférence des experts

/bca/ô
Lee cambrioleurs de ces derniers j ours. — Un

des voleurs est arrêté.
L' « Impartial» a signalé les nombreux cam-

briolages commis ces derniers temps dans la ré-
gion neuchâteloi se. Ce fut d'abord la série des
vols avec effraction effectués dans différents cha-
lets du Val-de-Ruz et plus spécialement à la gare
des Hauts-Geneveys. Les auteurs de ces actes
délictueux signalèrent ensuite leur passage au
Locle, où ils cambriolèrent samedi dernier deux
villas situées sur les Monts, et appartenant res-
pectivement à M. Ducommun , du Locle, et à la
famille Vogel, de La Chaux-de-Fonds. Enfin , les
mêmes individus pénétrèrent mardi soir dans le
bâtiment de la gare, au Col-des-Roches, et firent
une exploration en somme infructueuse , d'abord
dans les bureaux de la petite vitesse et ensuite
dans les locaux de la douane.

Tout de suite, la police de sûreté, sous la
direction de M. Hainard , commissaire, entreprit
une enquête serrée. Les agents possédaient la
conviction que les malandrin s devaient être
deux prisonniers de la colonie pénitentiaire
de la Montagne de Diesse, prisonnier s qui s'é-
taient échappés au début du mois d'avril. D'au-
tre part, on pensa que la proximité de la fron-
tière avait tenté les cambrioleurs et que ces
derniers avaient pénétré sur le sol français.
On avait parfaitement raison. La nuit dernière ,
la villa Wetzel , à Morteau , était cambrio-
lée, mais comme la police française était aux
aguets, l'un des voleurs put être arrêté. Il s'a-git d'un jeune Allemand nommé Murer , né en
1908, qui purgeait à la Montagn e de Diesse une
peine de 18 mois de correcion pour un vol com-
mis à Berne. Au moment de son arrestation , le
cambrioleur portait des hab 'ts ayant appartenu
à M. Ducommun. du Locle. D'autre part , il avait
dans sa poche, un permis de bicyclette au nom
de M. Vogel, de La Chaux-de-Fonds. Il ne pou-
vait donc nier les cambriolages du Locle. Son
compagnon put s'échapper. Il s'agit d'un nommé
Franz , don t on espère retrouver rapi dement la
trace.

Murer a fait des aveux complets ,, sauf pour le
cambriolage du Col-des-Roches.

H l'Extérieur
Brûlées vives !

Un fils cause involontairement la mort
atroce de sa mère

PARIS, 18. — On mande de Tunis au « Jour-
nal » : Un accident vient de causer la mort de
la f emme du représentant de l 'Ital ie à Kairouan,
M. Bianco, f ils du consul de l 'Italie , nettoy ait à
l'essence le moteur de son automobile. Avec le
p inceau dont il se servait et p ar inadvertance,
il établit un contact aux p ôles des accumula-
teurs. Une étincelle j aillit qui communiQua le
f eu à l'essence. Les f lammes se communiquèrent
aux vêtements de Mme Bianco. Le iils, voy ant
le danger, saisit le récipi ent qui était p rès de lui
et, dans un geste d'aff olement , j eta sur sa mère
l'essence qu'il contenait encore.

Mme Bianco f ut immédiatement conduite à
l 'hôpi tal et, vu son état j ug é très grave, f ut  di-
rigée sur Tunis, mtris elle rendit le dernier sou-
pir pendant son transp ort.
Une veuve voit ses vêtements s'enflammer au

moment où elle repassait
A Sprottau (Silésie), le feu s'étant propagé

à ses vêtements alors qu 'elle était en train de
repasser, une veuve, âgée de 67 ans, se préci-
pita dans la rue en appelant à l'aide. Les voi-
sins accoururent mais ne purent étouffer les
flammes de sorte que la malheureuse fut brûlée
vive-.

La grippe disparaît
BERNE, 18. — Dans la semaine qui a précédé

le 6 avril, on n 'a signalé que 370 cas de grippe
au Service fédéral de l'hygiène publique, qui
constate que la décroissance rapide du nombre
des cas depuis cinq semaines indique que l'épi-
démie touche à sa fin; le taux de mortalité a
également continué à diminuer.

En ce qui concerne l'Europe, la section d "hy-
giène de la S. d. N. estime qu 'on peut considé-
rer l'épidémie comme éteinte .
A la commission préparatoire du désarmement

M. Litvinoff ne doute de rien
GENEVE, 18. — La commission préparatoire

du désarmement a entendu mercredi après-midi
une réponse de M. Litvinoff aux discours pro-
noncés le matin contre le projet soviétique. M.
Litvinoff a demandé à la commission d'accep-
ter le proj et soviétique comme base de discus-
sion au lieu de I'avant-projet de la commission
établi en 1927. Il a également demandé à la
commission de se prononcer non pas en bloc,
mais séparément sur les trois principe s direc-
teurs du proj et soviétique qui sont : réduction
des armements ; prop ortionnalité ; coefficient
mathémati que de réduction . Le vote sur ces trois
principes aura Heu auj ourd'hui.
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Chronique neuchâteloise
Les accidents dans le canton de Neuchâtel en

1928.
D'une statistique sur les accidents de la cir-

culation pour l'année 1928, il ressort que le
nombre des accidents dans le canton de Neu-
châtel est de 166. Le nombre des victimes dé-
cédées est de 16 et 137 blessés. Les causes prin -cipale s des accident s sont dues à l'excès de vi-tesse, à rinobservation des règles de la circu-
lation et à l'inattenti on. On compte quatre pié-tons, dont un enfant , ainsi qu 'un cycliste et unmotocycliste, dans les cas mortels attribués àl'imprudence de la victime. Trois piétons, dont
un enfant , deux conducteurs d'automobiles , deuxj onducteur s de motocyclettes et un passager demotocyclette ont été tués par suite d'excès de
vitesse. Par suite d'inattention du conducteurd'automobffle , un passager a été tué, et par
TJite de l'inobservati on des règles de la circu-lation , un enfant, assis dans un camion, a ététué.
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