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Nos écrivains

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
Qui, chez nous, ne connaît Jules Baillods ?
Silhouette longue, un p eu courbée du p rof es-

seur qui s'en va ap rès la classe retrouver ses
chers livres, sa chère nature, ses chères p en-
sées. Physionomie de p enseur encore jeune, où
deux y eux sombres suivent la vie d'un regard
étonnamment doux...

Nous l'avons vu au cours des ans évoluer,
s'enrichir, développe r sa personnalité. D'abord
écrivain réaliste, conteur des histoires de chez
nous ; p uis satirique, peignant la politi que, Bail-
lods construisit pierre après pierre une noto-
riété dont il se soucie pe u mais qui n'a lait que
croître et augmenter au f il  du temp s. Ses
« Promenad es neuchâteloises » marquèrent une
étap e. Il semble qu 'avant de pa sser dans les
sphères plus élevées de la p ensée, le robuste
ouvr ier des lettres ait voulu laisser un paysage
de f ond. Et maintenant carguons les voiles ! Le
mystique qu'on trouve déj à dans « Le navire,
l'auberge, la montagne » peut s'éloigner des
réalit és belles ou sévères. Il en a suff isamment
et noblement dessiné le contour...

En vérité sa dernière œuvre résonne d'une
ray onnante et puissante allégresse. C'est un can-
tique de loi, un hy mne sp iritualiste qui exalte la
beauté de la vie intérieure. « Le voy age inache-
vé» dès les premières p ages pl ace le lecteur
dans l 'ambiance. Il s'agit ici d'un p oème, d'un
p oème mystique où l'auteur évoque et invoque ,
où il j ette un app el singulièrement pathéti que.

L 'homme ne vivra sur terre que la partie la
pl us sombre et la p lus douloureuse de son exis-
tence. Mais U p ossède en lui un f onds d 'idéal qui
l'avertit qu'après la mort il p eut revivre. C'est
la vision des réalités sup érieures qui le ramè-
nera touj ours, dans son ép hémère p assage, à la
recherche du beau, du bon et du bien. La f oi, la
f oi cl Hienne sera son guide dans ' cette ascen-
sion p arf ois d if f ic i le, dans ce voy age inachevé...
Et c'est pou rquoi le livre culmine dans certains
passages bibliques, et dans une magnif ique p ara-
p hrase de l 'Oraison dominicale et de la Prière
sacerdotale.

Il sullit de résumer brièvement la matière de
cette œuvre pour dire combien elle s'éloigne de
la littérature f acile. Baillods, n'aurait-il que ce
mérite, qu'on reconnaîtrait là un caractère et une
âme solidement tremp ée. Mais comme chez
Spi ess, comme chez Ramuz, la mystique revêt
ici un manteau émouvant. Forme p leine, abon-
dante et j uste, p arf ois même luxuriante et qui
mène à quelques longueurs. Elle drap e sur la
p ensée des périodes inégales et harmonieuses,
de bref s cris d'enthousiasme ou de vrais can-
tiques. Elle suit sans ef f or t  l'envol de l'esp rit et
traduit avec un saisissant relie! les mouvement,
pr of onds du cœur. Et la langue a cette bonne
f rapp e et cette résonnance claire de chez nous,
ces mots drus , solides, p leins d'une sincérité qui
vaut tout e les virtuosités du monde.

Ce n'étaient pas des mots
Des mots usés
Des mots stériles
Ce n'étaient pas de ces promesses
Comme les hommes en font
De ces promesses qu 'on ne tient pas
Qui ne coûtent rien

.Et qui ne font vivre que ceux qui vivent d'il-
lusion.

Ce n'était pas non plus le rêve d'un poète
Le geste vain d'un insp iré
L'exaltation du prophète
Le cri d 'un fou
Ce n 'était pas cette sanglotante consolation
Cette espérance mouillée de larmes
Cette misère des hommes en face des tom-

beaux
Cette parole de feu dans la nuit des désastres
Quand tout est fini
,— Que tout semble fini du moins —
Ce n 'était pas comme une caresse de pitié

pour donner du courage à ceux qui n 'en ont
plus.
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C'était vrai.
Malgré l 'élévation constante du suj et , les pa-

ges de ce livre se tournent sans qu 'on s'en ap er-
çoive. Le rythme vous emporte sur ses ailes
nerveuses et f ortes. C'est là une qualité qui f era
sans doute que <¦ Le voy age inachevé » aura —
chez nous et ailleurs — beaucoup de lecteurs.

Nous ne terminerons d'ailleurs p as cette
brève analyse sans associer dans l'hommage
sincère que nous app ortons à Jules Baillods ce-
lui qu 'on doit à Philipp e Zy sset p our la p athé-
tique eau-iorte qui orne la p remière p age du
livre.

Livre de beauté, édition de luxe.
Pensée élevée et f orte. C'est là ce Qu'on p eut

dire en résumé du « Voy age inachevé ».
Paui rr URQUiïl.

Le Carnet de Nad
Danse , si tu peux... ou choisis

si tu l'oses I

Les lecteurs et particulièrement les aimables lec-
trices de I' « Impartial » trouveront ici une nouvelle
rubrique , que nous intitulons dès aujourd'hui Le Car-
net de Nad. Ce ne sera point l'imitation ou la copie
de certains graves propos féministes ou féminins , mais
une gaie chroniquette pimentée d'humour et de fan-
taisie.

Puissent nos abonnés goûter dans ces croquis sans
prétention de la vie d'auj ourd'hui le plaisir qu'on
trouve à lire des vérités légères sous une plume spi-
rituelle.

La Rédaction.

Des effluves printaniers, um bruissement de
soie, l'éclair de quatre sonl.ers vernis : Camil-
le et Françoise font irituption dans la ohambre
de Marcelle.

— Hello ! chère vieille petite chose, nous sor-
tons en garçons, ce soir. Viens danser, nous
t'emimenons.

— Merci de votre oord'ale invitation , mais
partez sans moi , je n'ai aucune envie de me
mettre en montre.

— ??
— En montre, parfaitement, chères bêtes à

danser que vous êtes. Je vais éclairer ma lan-
terne: Vous êtes, toutes deux , de charmantes su-
per-productions modernes. Vous raisonnez froi -
dement, vous parlez net et vous voyez loin. A
juste titre, vous vous enorgueillissez de gagner
laborieusement votre vie. En échange de vos
huit heures de labeur quotidien, vous avez ac-
quis le droit de vous considérer comme des
créatures utiles. C'est bien.

Vous tenez le volant avec autorité. Vous par-
tez seules à la montagne, le saie gaillardement
rempli suspendu à vos épaules vigoureuses.

L'indépendance est exaltée sur tous les tons
par votre bouidhe charmante. Vous acceptez
avec crânerie toutes sortes de responsaMités.
C'est très bien.

Mais, dites-moi, pourquoi abandonnez-vous
votre personnalité dès qu'il s'agit de danse ?

Une mesure de tango et pftt 1 vos belles
théories disparaissent broyées dans les replis de
l'accordéon. Les chantres dé l' indépendance se
taisent , la source des revendications se tarit et
l'intrépi de amazone devient la douce esclave du
premier venu.

— Ça, par exemple, nous expliqueras-tu...
— J'y suis. Procédons par ordre. Vous allez

danser «en garçons», vous payez votre ticket
d'entrée comme eux , votre vestiaire et vos con-
sommations, itou. Maïs l'égalité s'arrête là. Dans
la salle, alors que vos danseurs ont le droit de
choisir, il ne vous reste que celui d'attendre. Vous
attendez qu 'un de ces messieurs veuille bien vous
signifier par un petit hochement de tête. —
quand ce n 'est pas par un mouvement du men-
ton —. qu 'il est prêt à froisser votre robe et à
vous écraser les orteils. Estimez-vous heureuses
si, en essayant de rattrap er une mesure qui le
fuit obstinément, il ne vous demande d'un ton
plein de venimeux sous-entendus : « Où avez-
vous appris à danser, mademoiselle?» ou s'il
ne vous confie, avec preuve à l'appui et un so-
lide accen t bernois: « On a touchours avie de
brendre les pieds tes témoiselles pour des drod-
doirs ».

La plupart du temps, le partenaire fait preuve
d'un manque absolu du sens des proportions.
Si vous mesurez un mètre quatre-vin gt-quinze ,
et que. parmi cinquante danseurs , il s'en trouve
un seul de minuscule , vous pouvez être certaine
que c'est celui-là qui vous sera échu. Si vous
êtes mince, vous serez condamnée à faire la
tangente sur un ventre rebondi. Si vous êtes
petite et que, par surcroît , vous avez le nez
en trompette, vous aurez toutes les peines du
monde à vous défaire de la chaîne de montre
de votre cavalier.

Non merci ! Je retournerai danser quand nous
aurons aussi le droit de choisir . Au fait , pour-
quoi ne partagerait-on pas la soirée en deux mi-
temps ? La première réservée au choix des da-
mes, la seconde à celui des messieurs. Ne se-
rait-ce pas un moyen excellent de voir si les
goûts correspondent ? Il ne me déplairait pas
que le danseur que j 'ai librement choisi vînt , à
son tour , m 'inviter. Il y aurait aussi évidem-
ment des déceptions mais, comme disait philo-
sophiquement une de mes amies malade pour
avoir trop mangé de tartelettes aux abricots,
«on aurait passé un bon moment».

NAD.
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Après Je gramophone, le téléphone, le violo-
phone, le cyclophone et le cacophone, nous aurons
bientôt le cinéphone. Du moins est-ce la nouvelle
qui nous parvient d'Amérique, où l'invention du
film-sonore, déj à remarquablement au point, fait
courir les foules et remplit les salles.

Comment fonctionne donc ce prodige ?
Sur l'écran, la scène se déroule comme autrefois

— pardon I n'allons pas trop vite, comme aujour-
d'hui — et en même temps la voix enregistrée des
acteurs, les bruits les plus divers de la nature qui
les entoure, accompagnent et suivent, grâce à l'ins-
trument perfectionné déj à nommé.

C'est ainsi que l'art muet a appris à parler...
Je comprends qu 'on s'incline avec admiration

devant cette nouvelle preuve de l'ingéniosité hu-
maine.

Mais je me demande avec inquiétude ce qui ar-
rivera quand le cinéma-parlant aura complètement
détrôné le théâtre et que le gramophone ou la T.
S. F. auront supprimé l'orchestre. Pour le moment
on s ingénie à mettre de la musique ou des phrases
en conserve I Une seule exécution est reproduite
indéfiniment sur des milliers de disques ou des cen-
taines de pellicules, quand elle n'est pas « diffu-
sée » sur toute l' étendue de la création ! On fa-
brique des notes portatives et des mots transpor-
tables. Mais qu'adviendra-t-il le jou r où tués les
uns après les autres par cette concurrence effroya-
ble de la machine, les artistes s'égrèneront, dimi-
nueront , jusqu 'à ne plus former qu 'un îlot, un
groupe, et puis un... rien ! Le sentiment musical
qui les faisait produire se sera évanoui avec eux,
le sentiment de la scène qui les faisait écrire aura
disparu sans espoir de retour. Et nous n'aurons
plus qu 'une ressource : remettre au gramo décati
nos vieux disques éraillés et au cinéphone obscurci
nos vieux films radotants...

Jolie perspective peur une humanité qui prétend
faire oeuvre de saine vulgarisation en élevant les
masses à la beauté par le triomph e de la science !

Hélas ! pouvait- il en être autrement au siècle du
sans-fii , de l'orchestre en boîte et de la copie par-
lée de toutes les voix et de tous les instruments ?
N ous prétendons répandre le goût de la science et
le goût des arts et nous ne savons même plus nous
pencher devant une humble fl eur des champs, res-
pirer son parfum ou écouter , à l'heure émouvante
du couchant les dernière trilles du rossignol qui fuit
au fond des bois.

Le p ère Piquer tz*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six moii 8.40
trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois roots » 14.— Un mois . * 5.—

On petit s'abonner dans tons les bureaux
de pont» saisies avec nne surtaxe rie 30 et

' ompte de chèques postaux IV-b SIS

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonde . . . .  20 ot. la ligna

(minimum Fr. 2.—)
Canton ds Nenchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. la mm.
Etranger 18 . » a

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

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Touj ours Plus haut !
D'ici une année New-York possédera le plus

haut des gratte-ciel : la Banque de Manhattan
fait ériger « Down Tocon », un édifice qui cul-
minera à 256 mètres, onze mètre de plus que le
Chrysler en construction et treize de plus que le
fameux Woolworth. De style « gothique fran-
çais modernisé », ce château superposera 63
étages au-dessus desquel s s'en échafauderont
quelques autres de moindres dimensions, ainsi
qu 'un tour de guet. L'édifice se terminera par
un bloc de cristal taillé de manièr e à disperser
les rayons du soleil réfractés selon les couleurs
du prisme. La nuit , un puissant phare servira
de repère pour les navires sur mer et pour les
aéroplanes.

é:C MOS

Millionnaires anglais
D'après un rapport de I'Eohicpier. l'impôt sur

le revenu a été perçu en Grande-Bretagne, eu
l'année 1927, sur une somme totale de 280 mil-
lions de livres sterling. Les cinq fiamilles les
plus riches de l'Angleterre sont les Rotschild ,
les Cotats, les Wills, les Joël et les Courtauld.

On sait que la fortune des Rotschild est diue à
une heureuse spéculation sur les fonds britanni-
ques au moment de la bataille de Waterloo. La
première nouvelle parvenue à Londres annon-
çait que Napoléon était victorieux, ce qui avait
provoqué une baisse considérable des vadeurs à
la Bourse. Les Rotschild. informés par un cour-
rier particulier de la véritable issue de la ba-
taille , achetèrent tout ce qui se trouva mis en
vente; lorsque les fonds remontèrent , ils réali-
sèrent un énorme bénéfice. La famille Coats est
d'origi ne écossaise; elle doit sa fortune à la fi-
lature du lin; l'ensemble de ses biens mobiliers
et fonciers dan s le monde entier est estimé à
25 millions de livres sterling. Les Wills se sont
enrichis dans le commerce des tabacs; les Joël
dans l'exp loitation des terrains aurifères et dia-
mantifères de l'Alfriqpe du Sud. Les Courtauld

enifin se sont spécialisés avec bonheur dans la
fabrication de la soie artificielle.

La femme la plus riche de l'Angleterre est miss
QladisYule , âgée de 24 ans. Elle a hérité récem-
ment de son père David Yule , qui entreprit d'a-
bord la fabricati on et le commerce du jute de
l'Inde , puis se livra à des spéculations sur les
terrains. Sur les 25 millions de liv. st. qu 'elle a
hérité , elle a laissé aux mains du fisc une som-
me de 2 millions de liv. st.

Un autre richard,, un Américain celui-là , est
M. Louis Morgan , lequel gouvernait les 50 bar-
biers fonctionnant dans l'hôtel Mac Alpin. En se
retirant après fortune faite, il a offert à ses 50
collaborateurs un magnifiq ue dîner dans le «sa-
lon vert» de l'hôtel où, semble-t-il, on ne rasait
pas gratis.

Femmes - peintres
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Une des p lus célèbres f emmes pe intres, Mlle Mathilde Sée, organise une exp osition de ses
œuvres, les F 'eurs et les Fruits, qui a été inaugurée à Paris le 16 avril.

Le Dr Wirth, ministre centriste, vient d'être
nommé ministre des territoires occup és, p ar le

pr ésident Hindenbourg.

En Allemagne
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Du linge kvé au VIGOR
dure longtemps

Le Vigor est absolument sûr naître, si le Vigor avait existé
et inoffensif pour les toiles de de leur temps, que ce savon
fil ou de coton, de même que en poudre nettoie le linge à
pour les étoffes de couleur, fond, en tire la saleté et tout
parce qu'il ne contient aucun naturellement le rend beau
ingrédient chimique à blanchir blanc. Il n'y a là aucun
et que toute son efficacité, il trompe-œil. Mais que la
la doit à sa richesse en savon. lessive est plus simple qu'au-
Ecrasez un peu de Vigor entre trefois !
les doigts, il est gras et doux 
au toucher, tout différent J 

' 
rl'ai il- rpc IpSSÎVf31*? {"̂ CSÎ Hll Découpe* ce coupon et envoyez-le , dans une enveloppe auvent oç

 ̂
* affranchit de 5 ctr— es

bon savon honnête, comme A vlT _sr___ ut sunlight , OLTEN. Veuillez m.
déjà l'auraient employé nOS faire parvenir le prospectus de vos COURS
grand'mèreS—et VOUS Savez GRATUITS par écrit, de ménage, couture

si elles tenaient à leur linge ! et éducatloa- 135 rf
Elles auraient bien su recon- Nom g

Adresse — — —_— . •
V.F 1-020 SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN 3

A
V_Plt__ 1l*_P un mn,eur  Le-
ftfllUI •u coq. courant

eoiitiuu. force i il. 155 volts. —
S'adresser rue de la Serre 25. au
2me étage , a eauene. TO15

Fini$S€ll$€. seultedeboi-
tes or esi demand ée , pour trava il
à domicile. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 103, au 2me
étage. 7912

Cordonnier. SE
de cordonnerie ,  ainsi qu 'un tçrand
ballet à 2 norte s. Très pressant.
S'adr. au bur. do V* Impartial»

WU

Outils d'occasion ,':i:::,„,r
lb ruA Jaquet-Droz. — ACHA T.
VENTE , ECHANGE. 53H6

DiiWAan double, ministre
DUa tSCgil est demande à
ach.ier. — S'adresser au Bureau
Je I'IMPARTIAL. TOM

AcheiMies r r̂
83/4 tg ne» . «n -or t ir . 7887
S'adr. an bur. do l'ilmpartiab.
B__ *%BM A V, ' "U1H 2ô;;0 kgs
¦ VlRu de foin et regain ,
première qualité. — S'adresser au
Besl i iur ant  du BA Hmenl .  78l<8

Achat-Vente ZlTdl
t i l t eurs .  — Rue Jnquel-Droz 11.
au rez-de chaussée. 78Ô7

i>i«n«_K ;¦:',";';.:¦
piano noir , cordes croisées, en
très bon état — S'adresser anrè«
18 h., rue Daniel JeauRichar d 39
au 1er élBRe , H droite. 7846

Radium. ËYKÏ
dame le nouage de ra dium -? —
Offres écrites sous chiffre II. II.
233. a la Succursale de I'IMPAR
TIAL . 222

irCUSUrCS. coudes , 16el
19"', sont ti sortir de suite. Ou-
vrage suivi. Envoyer nri x les
plus j ustes , sous chiftreA.B. 'J933
an hurea ii de I'I MPARTIAL îïli'i

A lfllIPP pour de suite , ler eiage
IUUCI de 5 chambres , cuisi-

ne, chambre de bonne , alcôve , bains.
S'adresser rue du Parc 24, au rez-
de chaussée. THOT,
_ftr_ftv_piir Bon graVfur  M
UlUllilIl , recommande
fiour travail a domicile , carrures ,
unette s , elc. Consciencieux. —

OITres écrites , sous chif f re  J. S.
338. à la Succursale de I'IM P A I I -
riAL. 228

Commissionnaire. 2Jn;
rail de suite un jeune garçon , pour
Taire les commissions entre ies heu-
res d'école. - S'adresser Fabrique
BERTHOUD HU60NI0 T . Uniïeiso 2.
rue du Pro grès 51-53. 7972
¥ f i  BSÇ A vendre n 'oc-

• SP* ila • casion , un ex-
Celit.nl appareil  de T. S. F. a
conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue de la Paix 127 au
2m° étage. à droile . 78_ R

Jeune dame SrSÏÎ
di imic i > "  — Ecr ire sous chiffre
S. V. 7864. au Bureau de I 'I M-
PARTIAL . 7864

Chambre et pension -
ferlns a personne t ranqui l le .  —
S'adresser rue Léopold-Rober t 59
au 3me étage a drn iie. 7881

Ï ^ C  
SR A vendre . 1 ¦_ • ¦

• *_9_ El • cumulateur  Ge-
noi 80 volts , en non état d'entre-
tien. Prix avantageux.  — S'adres-
ser à M. Paul Robert , rue de
l'Industrie 1. 6944

Réglages rçMsr
sont a .-oi t i r  de suite. — S adres-
ser rue de la t '.ole 14 7(192

Remonteurs de lïnissaoes
sont demandés. — S adresser M IH
de la Serre 32. 3me étege . 7684

VPB1A|r_P «««"'affe
. ILaHsj ifl \j . complet pour

verres de m o n t r e s  fantaisies, ain-
si que pour creusures cadrans
émail. Le tout a l'état de neuf. -
S'adresser à M. Janner , 18, rue
Jaquet-Droz 7723

Jeune hom me "iï&$$L$,
cherche place de suite ou époque
a convenir , comme decoupeur .
manœuvre, ou tout  autre t ravai l .
Peut facil ement mettre la main a
tout. — Offres écrites sous chiffre
A. lt. 7855, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 7855

Demoiselle, TUT^IîIV9
cherche place de caissière , pour
de suite ou A convenir. — Offri-s
écrites, sous chillre A. G. 7C87,
au bur u ni i  de I 'IM P A R T I A L . 7li87

fin PhPP fhP  a l'"ic<ir uu Jeune
UU ullGl uuu garçon , comme ap-
prenti-mécanicien (automobiles).
S'adr. au bnr. de ..'«Impartial»

770J
RA dl.l _ .P Q Qui apprendrait  les
«CgiagCû. réglages Breguet à
jeune Bile ? - Ollres écrites , sous
chiffre G. D. 7935, au bureau
de I'IHPAHTIAL . 7925

A ntlPPntip Pol,8se"se de boites
App iCUllc , or est demandée. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard U. 7856

UD ÛemâlKle reliant bien co£
dre. pour Ions les après-midi
Kcrire sons chiffre V. R. 7850.
•n Bureau de I ' I M P A U T I A !,. 7850

un demande m^ré des écote» ,
pour faire les commissions. - S'a-
dresser (Hématites li, Sme étage ,
à gauche. 7719

On demande jeune homme
sérieux , comme portier. 7863
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Pour le 30 Avril 1929
A louer au centre de la v i l le .

1er étage de 6 chambres.
ihamt i r e  de bains. chauQage cen-
tral maison d'ord re. — S'adres-
ser a M. t 'liarles-Osear Du-
E.ois . gérant , rue la Paix 33.

7540

Imprévu
A louer, nour le 30 avril 1929,

liol appartement de 3 cham-
bres , alcôve et cliambre de bains ,
au centre de la vill» . — S'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au rez-
de-chaussée à droite. 7677

il louer
pour le 31 octobre 1939. rm
Fritz-Courvoisier , ler étage de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au notaire Re-
lié , lac i> i - ( _4u i l l a rn iod . 33, rue f,*o-
tiold -Rohert , P 30412C 7717

{App artement
Demoiselle demande à louer

pour l'automne , appartement
moderne, 2 ou :_s pièces, bains ,
chnufîage central. — Adres-
ser offres écrites, BOUS chiffre
llll. «1», à la suce, de
L'IMPARTIAL. 81»

«
eut à louer pour camion au auto-
mobile , rue des entrepôts. — S'a-
dresser & M. F. L'Héritier, rue
Numa-Dro» 18L 7716

Maison importante de la place engagerait immédiatement
une

correspondante
en langues étrangères. — Oflres détaillées sous Case pos-
tale 1U4G7 . La Chaux-île l'omis. 7994

Automobile
A vendre. Taule d'emp loi ,

une belle et nonne voilure , con-
dui te  intér ieure , 6 cylindres en
ligne , oomme neuve , grand e mar-
que, aynii i  cnù'ée 13.800 lr., CH -
dée pour 7.500 fr., avec laxe p y e
nour 1929, a enlevnr de suite -
OIT' PS écri es, sous rhiffre A. V.
7085 au Bureau de I 'IMPARTIAL

7685

A vendre
2 maisons au Pelit-Co itail lod
magnifique situation. Bord du Lac,
Vue étendue. Une de 12 à 15 cham-
bres avec atelier facilement trans-
formable et une de 2 logements
de 4 chambres chacun. Beau de
gagemsnt. Disponible pour époque
à convenir. Occasion pour pen-
sionnat. — S'adresser au notaire
D. Thiébaud, BEVAIX. - Télé-
phone 22. P 821 N 7343

il vendre
1 Mltta mr o MolOHBforlic »
1 Moto «B. S A. ». en parfait
état , cédés à de bonnes conci-
lions. Joli choix de po t i tos  voi-
tureH orcaxloti . prix a va nia-
aeiix. — S'-tii ressur BU Carabe
Moderne Auer . m a t h e y  rue
de la Serre 62, La (.liaux-de»
l'omis. Téléphone 10.13 69.4

imoïo
A vendr* une Molosacoche WX>

cm., conit ilèlemenl . revisée. Prix
avantageux — S'adresser au Ga-
rage E. 110FEH, rue du i _ oll é _.e
.V»; 7882

Dans imp ortante  vil le du can-
ton à vendre Immeuble avec[â, [Ma , Dancino
Excellente affaire. Fortes recet-
tes . Nécessaire : 30 000 frs . -
Ecrire sous Chil l re S. 309 L.
Annonces  Suisses S V.l.au
saune. JH309 L 7806

On demande R "JHr2ft
— S'adresser à M. Filippini , rue
du 1er Mars 6. 7718
P p n n n i i n  sur métal , serait occu-
U l a l C U l  pé de suile, a l'atelier
ou à domicile. — S'adresser i
M Henri Bourquin , Petites Cro-
selles. 7653
M d f l a e i n  cli^rcue jeune garnou
BlttgablU de 12 à Hans, comme
commissionnaire. 7644
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Fille de enisine, sSrtlfcSSï
et sachant cuire , est demandée.
Bon gace. - S'adresser Brasserie
Ariste Robert. 7948

Jenne personne , SvTC'St
mandée , pour aider aux travaux
du ménage 7911
S'ad. au bnr. de l'«Ir_apartial>

On demande Û .̂ X!«-
chant cuisiner. 7892
S'ndr. an bur. do l'tlmpartial»
Innnp o  fll loc sont demandé» de

(Jl - lUCù I11IC0 suite comme ap-
prenties, pour parties annexes ne
l 'horlogerie. - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 82, au rez-de-chaussée

, 7893

On demande SKtt ftH'Xt
sachant cuisiner. — S'adresser a
Mme Hitz , rue de la Bonde 4

7891 

un demande li," poù?8ai.ierné
la cuisine et pour travaux de
maison. Entrée de suite. — Se
présenter a la Brasserie Ariste
Robert. 7947

Ponr le ménage. J * .™^
dée. — S'a iresser rue Neuve H
nn 1er étag». 791i2
¦M,——— I I I lllllllllll M l »  H

Â lnn pp p(nir **a suiiu °"IUUCI époque à conve-
nir  beau logement de 4 cliamhres ,
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central , s i tué  au centre de
la ville. Cond i t i on ; ,  avantageuses
— S'adresser au bureau Marc
Humbert , rue Numa-Droz 91

7359

A ld llPP pour le 31 ju i l l e t , dans
IUUCI , le quart ier  des CréUts ,

à personne seule ou ménage sans
en tan t , logement de deux peliles
chambres et cuisine. - Ollres écri-
tes sous chiffre  R. S 7648. au
Bnrn an de ' 'I MPA U TIAI . 7618

A l  A 11 P u " tieau logeil t u il t  ue
lUUf l , 3 chamores . cuisine ,

eau. électricité , situé à 15 minutes
des gares Boechet et Les Bois
Belle s i luai ion pour séjour d'été.
- S'adresser à M. Henri  Cha-
p atte -Ij onvet , La Pâture. Poule
iîoeehe!. 7673

A I ft l i pp "e suite.  1 petit pignon
n luuci dd2chambre*, cuisine .
à la rue du (Jhaseera l 90 — S'a-
dresser A M. Albert Calame. rue
du Puiis  7. 7686

A lfllIPP P°' ,r !e *' ilv ' *' '̂ 'IUUCI logement de 2 pièces.
alCÔVe avec fenêtre , cuisine , jar-
din et déoen.lances. — S'adresser

i M. Boch , Bel-Air 22. 7854
____m___________________w_________ m_*m
r h a m hn o  Belle chambre meu-
UHalilUIC. blée est à louer , à
ner.-onne honnête  et solvable ,
t ravai l lant  dehors, pour de suile
ou époque à convenir — S'adres-
sor rue Numa-Droz 99, au rez-de-
chaussée , u gauche. 7883
On » m h PU nii -utilée . au soleil n
lllldlHUI C io U(.r de sui te  7649
S'ad. an bnr. de l'< Impartial»
rh a m h rn  A '"fer. jolie ctn.ni -
V.llttlllUI C. bre menblée . à p .r
sonne d 'ordre , t ravai l lant  dehors .
— S'adresser rue Numa-Dro? 37
nu 2me étage , n droite . 7720

I ndp n iPn t  tl<: ' uU *¦ \u*em- BUI'uUgCUlCUl gine et dependanr.es
est demandé pour le ler mai 7995
S'ndr. au bur. do lMimmrt iah .

On cherche à louer , auvil e,us

grande cbatntire non meublée , si
possible indépendante. — OITres
écriies sous chiffre U VV. 7918.
an bureau de I'I MPAII TH.. 7iH8
llll Phomll A PO""' H" «v in , nel-
UU IUCI UUC , le grande chambre
a 2 lits , de- préférence commence-
ment rues Progrés , Nord . Char-
rière , ou près de la Place Neuve.
Si possible part a chambre rie
bains . 7851
? adi . an bur. de l'«Impartial»

Appartement. Tf ^Z "
personnes , cherche à loner , pour
le 31 oclobre , un appartement de
3 pièces. 7844
S'adr. au bur. da l'«Impartial» .

A B P n f lp p  u" "' de fHr P l iar".I C U U I C  - S'adresser rue Nu -
mu-Droz  l l l .  an plannn. 7955

A UPIirl pp 1 LhA r l**H-* f . >^u pat-
ICUUI C, fait  étal . — S'adres-

ser n la Boucherie Sociale. 7920
A n n n H pp d 'occasion , belle cham

iCUUi C lire à coucher, avec
armoire A glace . A 3 portes; salle
de bains comp lète, tables , chai-
ses, lustres , glaces, lapis , lino-
léums , rideanx, potager a oom-
buslible et four électri que. Le
toul en parfait état et a bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
30. au 2tne étage. 7909

A VP P fiPP Pour cause de départ ,
ICllUl C, galle a manger an-

cienne , en parlai! élat ; potager A
gaz, régulateur , glace, — S'adres-
ser rue du Parc 24, au rez-de-
chaussée. 7907
_ BD.lf .PP 1 laVil uo de bain ,
ft Y B L I U i e , 30 ir. ; 1 paire de
grands rideaux en belle toile de
lil brodé . 45 fr. ; 1 très belle et
grande glace , 160 fr. ; casier de
musique .  25 fr. 7905
S'ad. an bnr de I'«Impartial».

Â
w n n d r n  poussette moderne ,
Ï C U U I C  en bon étal . fr. 45.—,

bercelonnetle émaillée blanche ,
garnie, fr. 22.—, un vélo, f r. 60—.
S'adresser rue du Locle 20. an
3me étage, & droite. 7946

I
ffAIn A vendre un beau véloÏClU.  de course, ayant peu rou-

i lô. Bas prix. — S'adresser an
magasin , rue du manège 24. 7950

nnnr l nn  un rechaud a gaz _
ICUUI C feux, marque «Es-

kimos avec table très peu usa-
gé. — S'adresser rue du Progrès
145, au 2me élage. a gauche . 7889

A V P n d p P  u '"; belle nirtcliuie u
loUUI C coudre en parfait

état , une lanterne pour horloger,
canapé et lable Louis XV , chai-
ses. Bas prix. Au plus vile ju s-
qu 'à samedi à midi. —S'adresser
rue des Fleurs 12 au 2me étage.

7888 

Â VPnH p Q rue Neuve 14 Sme
I C U U I C , étage, à gauche, un

lit comp let , armoire à glace, toi-
lette, table de nuit , fauteuils jonc ,
fourneau , outils d'horloger, elc

7843
UAIn ayant très peu sévi , est aICIu vendre. — S'adresser le
soir , de 6 a 7 h., rue Léopold-
Kober t 9 au ler étage. 7902
Pnta dPPC A vendre . I beau PO-
l Uia g C .ù ,  tager à bois. 3 trous
et bouilloire , blanc avec dessin
bleu , comme neuf ;  1 potager a
gaz. 3 trous. — S'adr. rue Lëo-
nn lri -Roher i 47. ler élage. 7727

Â VPn drP  ' polager a gaz , 3
IbUU I C, feux , avec four —

S'adresser a Mme Lemrich-Gui-
nand , rue Nunia-Drnz 158. 7562

i VPfi flrP Kodak 6X9, appa-
II IC l lU lC , reil neut . Ire quali-
té. Prix 65 fr. — S'adresser Coo-
nérative du Vêtement , rue Daniel-
.teanllichard 43 7745

Â i r n i i f l nn pour cause .le Ueme-
ICUU1C , iiageinent , 1 beau

pup itre américain , grand mouèle .
Bas prix. — S'aur j sser enlre 19
et 20 h , rue Léop old-Robert 57.
m 3me étage â gauche, 7ti8:l

P n t a d P P  â vendre , laule d 'eni-
rULd gCl pioi. _ S'adresser ni»
du Parc 47. au ler élage. 7697

A VP11..PP "cellent polager A
o I CUUI C, bois , avec pieds et
accessoires. Prix 30 fr. — S'adr.
ruelle des Jardinets 23. au le<
étage. 7722

Â OPndPP l **• complet , crin
ICllUl C, a n i m a l ;  1 tabla de

nuit, 1 table de cuisine , usagés
mais en bon étal. — S'adresseï
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étag»
i gauche. 7695

A VPfl Hpp ' ootager combiné.
ft ICUUI C, u .arque « Sarina ». 2
beaux lils d 'entants , ématl lés
blancs . 1 lit Louis XV , noyer ci-
ré. I place, avec sommier;  1 lustre
^ 2 branches. — S'adresser rue.
de la Républi que 1. au 1er étage
A -tn,i ' . . -819

bonis polisseuses
habiles pour boîtes or. connais-
sant x fond leur métier. Places
stables — Faire offres sous chif-
fre J 3772 X a P u b i r i i a s . Ge-
nève. J H 10178 J 7870

Verres kl»
On demande ajusieuseM c.i-

panles. Travail assnté loute l'an-
née. Bon salaire. - Oll res A l'ate-
lier de verres ne formes , rue de la
Paix 3bis , au 2me élage. 7563

Hilp
On ae 'ièlerai t  d'occasion , 4

machine A décorer, sys-
tème A p lat. - Offres écrites sous
chiffre A. S. 225. A la Succur-
sale île riMf.i _ .Tn __ . 22"i

jVlécaiîidsii
laiNcur d'élamiies,

jftécanicten
chel d'ébaueheH. sont deman-
dés par Fabri que d'Ebauches. -
Adresser offres sous chiffre P.
21737 C, à Publiellas. Chaux
de- Fonds. p 21737-a 7958

Nipk plarrpluuiiului u
«J

On ediraKcralt de su i te  1 bon
décorateur ell jeune com-
rnissioiiiialre — S'adresser
chez M. r.oheil DEGOUMOIS
rue Numa-Drog 167. 7996

Belle affaire
Avec peti t  capital, 8 A 4000 fr.,

personne travai lleuse peut se faire
belle p osi t ion , par r ep ré sen t a t i on
en Suisse romande , d une eau mi-
nérale de grande  ré p u t a t i o n , mar-
que t ranç i i i sc  Très lort bénéfice
sur vente , - Demander rt>ti «i> lgne -
ments au tllirettu il a l luhes
AiiKiiHle Sehttiz Fleurier.

P-834-N 7346 

| Sertissages i
Trois machines ft ser-

tir sont a vendre avantageuse-
ment. — 3'adresser A l'Atelier

i mécanique, rae da Pare 08.

VISITEUR de nages et d'ÉcliappeKieÉ
Régleur-retoucheur

capables , Irouveraienl place s stables dans fabrique d'horlo-
gerie soignée de La Chaux de Fonds. — Adresser offres sous
chiffre P. 21744 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 8000

Élu - retoucheur
habitu é à travail soigné , touies grandeurs , serait engagé par
Fabrique VV LCAItV. — Adresser offres écrites ou se
présenter entre 11 heures el midi. 80I8

DtibaUlciirPcfrotteur
connaissant la boite or à fond , cherche place comme

associé
Apport Fr. 30,00©.—. — Offres écrites sous chiffre D. R.
82», à la suce, de I'IMPARTIAL. 229

Hoto à vendre
Pour cause de santé , A vendre Moto « C o n d o r ». ÎJÔO cm3.

super-eporl . double Caire , modèle lUiî - 192K. pnare Bo*ch, 2 lu-
mières , siège arrière , pose-p ied», équipée au complet, état ue neuf ,
ay ant  peu roulé et revisée Pris avantageux. — S'adresser chez
M. Jeanmairet, rue Jardinière  98 8023

C

qui veut un beau choix L * V:̂
achète sa MUSI QUE chez... ^?ÀI\Ŵ

V Luthier 
^^



De l'emploi particulier des
eaux ammoniacales comme engrais

(Correspondance particulière de IVtlmpttrtlal»)

n
Dans quelles proportions et à quelle époque

de l' année faut-il employer les eaux ammonia-
cales des usines à gaz ? Ces points sont de la
plus grande importance.

Le tableau suivant ,, dressé d'après les indica-
tions d' un horticulteur allemand, nous renseigne
à ce suj et. Il s'agit d'eau ammoniacale brute
(pesant en moyenne 3° B), diluée deux fois son
volume d'eau.

Pommes de terre, février-mars, environ 800
litres pour une surface de 1000 m2 ; légumes,
mars, 1000 à 1200 litres ; carot tes, avril-mai,
6 à 800 litres ; orge et avoine (avant le labou-
rage), septembre, 1300 litres ; prairies, en hiver,
800 litres.

Autrement dit , il ne faut employer que 250 à
300 litres d'eau ammoniacale brute par 1000 m2
de surface (ou 2 m3 à l'hectare). La dilution
exacte doit être établie selon le degré d'humi-
dité ou de sécheresse du sol oomme du temps
qui sévit.

Ce qui intéresse avant tout nos agriculteurs
montagnards , c'est la fumure, des prairies. Voi-
ci les renseignements que donne à ce suj et
Mews, un spécialiste allemand , renseignements
qui sont confirmés par M. Nielsen, un autre spé-
cialiste, danois celui-là.

Il ne faut épandre l'eau ammoniacale brute
que par un temps de pluie, en hiver, de préfé-
rence en j anvier et février. La neige ne pré-
sente aucun inconvénient ; au contraire , elle
assure une dilution naturelle en même temps
que la répartition régulière de l'engrais.

De l'avis d'agriculteurs allemands, il ne faut
pas considérer comme un effet nuisibl e que
l'herbe soit brûlée . Dès qu 'il pleut, elle ne re-
pousserait qu 'avec plus de force et de luxu-
riance. Certains agriculteurs préfèren t même,
en pareil cas, employer l'eau diluée. Mews cite
tel agriculteur qui arrose ses prairies de février
à mi-mars , autan t que possible par un temps de
gelée légère, en utilisant un mélange constitué
par une partie d'eau ammoniacale brute et cinq
parties d'eau ordinaire. L'herbe qui avait j auni
s'est redressée dès la première pluie ; elle de-
vint vert foncé et le demeura j usqu'à la fau-
cliaison.

Dans un autre cas, il a été fait usage d'un
mélange d'eau ammoniacale brute et de. purin
à raison d' une partie d'eau pour deux parties
de purin. On put constater que les mousses
avaient été complètement détruites . La récolte
fut de 20 % meilleure qu 'à l'ordinaire. D'aucuns
pensent que dans certains cas, le rendement
pourrait même être augmenté de 50 %.

Si l'eau ammoniacale convient fort bien pour
la fumure des prairies , elle apparaît , par contre,
absolument indésirable pour les trèfles.

En ce qui concerne la culture des céréales, le
spécialiste Mews conseille de ne point fumer
trop fortenrit la terre , car le grain devenant
trop lourd, la plante se coucherait . On recom-
mande aussi de répartir l'engrais le plus régu-
lièrement possible. Les eaux ammoniacales au-
raient donné les meilleurs résultats avec l'orge
et le seigle.

Le spécialiste danois Nielsen affirme qu 'en
général il vaut mieux ne pas fumer immédiate-
ment les semailles du printemps. Il faut profiter ,
au contraire , d'une fumure antérieure , faite , par
exemple , avant une culture de raves. A son avis ,
les effets de la fumure avec les eaux ammonia-
cales se prolongeraien t pendant au moins 5 ans.

Les eaux ammoniacales donneraient d'excel-
lents rendements dans les champs de pommes
de terre. Ce qu 'on leur reproche, c'est de di-
minuer la saveur des tulbercules. Mais cet in-
convénient ne paraît pas être particulier aux
eaux ammoniacales. Selon Mews, la fumure doit
être faite au momen-t du labour ou immédiate-
ment après la plantation. La plante demeure
verte plus longtemps et donna lieu à une ré-
colte abondante.

Les eaux ammoniacales réussissent très bien
pour les choux. Nielsen parle d'un essai avant
le buttage, dans lequel il a répandu l'eaiu brut e
étendue de trois parties d'eau entre les ran-
gées de choux. L'augmentation du rendement
s'est élevée à un tiers et la qualité était meil-
leure. Ce résultat , il l'attribue surtout à l'action
insecticide et antiseptique des eaux ammonia-
cales.

Nielsen recommande d'arroser avec des eaux
brutes tous les lopins de terre inoccupés où
l'on a le dessein de planter des légumes , des
rhubarbes, des fraisiers, des grains, etc., et cela
depuis l'automne [jusqu'au printemps, soit au
minimum troi s semaines avant les semailles.

En manière de conclusion , il est donc permis
d'affirmer , en résumé, que , à la condition d'ob-
server les règles spéciales indiquées et surtout
de ne j amais arroser la plante, mais uniquement
la terre, — sauf, bien entendu , le cas particulier
des prairies — les eaux ammoniacales peuvent
êtro avantageusement employées comme en-
grais. Tout particulièrement par les agriculteurs
et j ardiniers situés à proximité des villes.

De nombreuses usines vendent dans d'autres
pays que le nôtre , à un prix d'ailleurs fort abor-
dable, les eaux ammoniacales. Les frais de trans-

port et d'épandage se meuvent égalemenit dans
les limites normales.

Il vaudrait donc la peine de tenter dies es-
sais chez nous, aussi bien à La Chaux-de-
Fonds, au Lode qu'à Netudhâtel et au Val-de-
Twers, JA, E.

Chronique agricole Dans les coulisses des music-halls

(Correipondtnce particulière de «l ' Im part is! »)

Si, longtemps, en France, le monde — un
peu particulier — des comédiens, fut considéré,
surtout dans la société dite bien pensante, avec
pas mal de réserves, les artistes de cirque et
de music-hall le furent davantage encore. Les
comédiens, eux-mêmes, les regardaient avec
quelque dôdiain, inj ustifié , car l'immense maj o-
ritié de ces acrobates et de ces fantaisistes ont
touj ours été d'excellentes gens, obligés à un con-
tinuel entraînement , particulièrement fatigant.

Depuis la guerre, bien des bouleversements
sociaux se sont produits; des préjugés ont dis-
paru. L'influence américaine, comme l'influence
anglaise , qui donnent à ces sortes de représen-
tations une ampleur considérable, en les per-
fectionnant curieusement , ont rénové l'art du
spectacle. Par suite, l'importance de ces profes-
sionnels n'a fait que croître. Les théâtres de
genre, et même les théâtres officiels , comme
l'Odéon, n'ont pas craint de faire j ouer Dranem
et Damia. Par contre, on a vu des comédiens
de la maison de Mohère. tel Silvain, jouer des
sketchs à l'Empire.

Le cirque, un moment un peu délaissé, a re-
trouvé sa popularité, sous l'impylsion des Fra-
tellini.

Alors, dans la société parisienne, ceux que
l 'on appelle les « artistes du spectacle » ont pris
une place fort respectable, qui n'a fait que s'af-
firmer. On s'est aperçu qu 'à la guerre, ce sont
eux qui ont eu la plus émouvante proportion
de victimes, sans doute parce qu'étant les plus
solides par le muselle, on le«r a demandé plus
qu'aux autres.

On s'est aperçu aussi que de sévères ordon-
nances de police, très respectées, avaient sen-
siblement transformé les coulisses de music-hall,
permettant aux nombreuses artistes femmes
de faire honorablement un métier qui . évidem-
ment, met en valeu r leurs qualités physiques en
même temps que les aaitres, mais qui est entre
tous fatigant avec de continuelle s transforma-
tions. Je ne sais rien de plus curieux et de
moins démoralisant qu 'une représentation des
Folies-Bergères ou du Moulin-Rouge, vue dm
plateau . Les bataillon s de figurante s, de girls
"t cle danseuses évoluent avec une précision ma-
thématique, commandées comme des élèves de
Joinville. La plupart sont de très braves filles ,
souvent mariées, régies par des tarifs syndi-
caux d'une corporation officielle . Avec les dif-
ficultés de la vie chère, beaucoup de femmes
j olies, sachant danser ou chanter, se sont mises
à faire du musc-hall , y apportant une mentalité
moins désinvolte que celle des « théâtreuses »
d'autrefois.

Evidemment, elles ont contre elles ce besoin
de déshabillage excessif que les managers des
grands et petits music-halls considèrent comme
le principal attrait de leurs programmes.

Mais les rôles qu'on leur confie sont, d'ail-
leurs, sans équivoque . La plupart du temps, mê-
me, elles ne sont là que pour donner la vie à
des évocations décoratives ou picturales. Je ne
sais, par exerrtple, rien de plus gracieux , dans
ce récent spectacle des Folies-Bergères que
l'animation progressive d'un surtou t de table en
porcelaine de Sèvres, dont les personnages, peu
à peu, exactement d'ans les mêmes mouvements
artistiques , deviennent des per sonna ges vivants

Peut-on en vouloir aux jeune s filles qui se
prêtent artistiqueme nt à de telles réali sations et
le font pour des appointe ments moindres que
ceux des dactylos, gardant à leur charge des
frais — hélas fréquents — de bronchite s et de
fluxion s de poitrine professionn elles ?
Justement , cette semaine , est morte , d'une flu-

xion de poitrine attrapée dans les courants d'air
des coulisses, une ravissante petite danseuse de
corde célèbre , e'ie, dans les milie ux moins dés-
habille s1 — mais plus fatigants encore par le tra-vail qu 'ils demandent — que sont les pistes dt
cirques. Ce'Je-là. appelée Sellier Averino . fai-
suit p artie d'un de ces grands cirques ambulantsqui donnent leurs représentation s de province

Cette j olie enfant , de dix-neuf ans , était la fille
et la soeur des fameux Averino du Cirque de
Paris. Toute sa famille joue d'ailleurs au cir-
que ou au music-hall.

Je ne sais rien de plus émouvant que les ob-
sèques où se pressaient en rangs serrés, fidèle-
ment , tous les artistes connus de la fantaisie
populaire : Franks Pichels , le trio Hassan, les
soeurs Maisse , les Zanfretta , les Fratellini , tous
les Rancy, tous les Lonal , tous les Medrano , et
la tribu des clowns Dario. Porto, Bely, Rhum
Dandy . Tous ces braves gens pleuraient dans
l'église de faubourg où l'on bénissait 'e cercueil
de la petite acrobate décédée, munie des sacre-
ments de l'église.

Car les artistes du spectacle sont loin d'être
incroyants. Combien en voit-on , spécialistes
¦ _H»»»>»»M»HW »MW«t«>M«Mt«t».H>Éttt«t*««tt«»«tm««<t«m««

d'exercices périlleux, qui, avant d'entrer en scè-
ne, ne manquent j amais un signe de croix ou
une prière dont ils ne se cachent nullement. _

Et Edmonde Ouy, la triomphale étoile du Pa-
lace, — qui fut "longtemps la plus belle femme
nue de France et tirait une légitime fierté de sa
radieuse et pure beauté, ¦— ne manqua pas, à la
suite d'une grave opération , de faire à Lourdes
un pèlerinage de reconnaissance où elle alla
prier dévotement

C'est pourquoi l'opinion publiqu e a approuvé
le geste fait par une dame généreuse, bienfai-
trice annuelle des Soeurs de Saint-Vincent de
Paul et qui, pour leur obtenir des subsides» ne
manque pas d'organiser , en février , une belle fê-
te avec de grands artistes. La Patti , Melba, Mu-
ratore , Frantz, Segond Weber et d'autres y
chantèrent et y jouèrent , heureux de donner leur
concours pour apporter de l'argent aux admira-
bles filles de la charit é, dont les oeuvres sont si
touchantes.

Or, cette année, la dame généreuse n'hésita
pas à demander aux soeurs Twint's, des Folies
Bergèresv de venir danser elles aussi. Bien en-
tendu , une danse parfaitement correcte. Ces ra-
vissantes petites Anglaises de vingt ans, soeurs
j umelles, n 'ont j amais donné au music-hall que
des numéros charmants, notamment certain flirt
de nid à nid , au milieu des pommes en fleurs , du
pinson et de la fauvette.

Quelques personnes, d'un réformisme exagé-
ré, admettant mal cette invasion dans le do-
maine même charitable, d'artistes chorégraphi-
ques choisies , essayèrent de créer à ce propos
un incident.

Les Twin's ont cependant dansé, devant des
notabilités religieuses et quelques bonnes soeurs
en chef , qui , en gens d'esprit , admirant la beau-
té très pure de ces danses, n'ont pas été les der-
nières à applaudir. Et le bon Vincent de Paul,
du haut du ciel , a certainement approuvé.

Bien entendu , aucune de ces artistes ne veut
entendre parler de cachets, pas plus que celles
et ceux qui jouent dans les asiles de vieillards
ou les hôpitaux.

Chaque mois, dans les hôpitaux, viennent —
gratis touj ours — pour les soigner , à leur ma-
nière , ceux que les petits malades appellent les
« docteurs Clowns ». Les Fratellini , toutes les
fois qu 'ils peuvent, n'y manquent pas, et le di-
plôme qui leur conféra à tous trois les palmes
académiques, rappela dans la citation , cette col-
laboration artistique, spéciale.

. Je me souviens avoir , avant la guerre, retrou-
vé rhumatisant , très pauvre, vivant de tisanes,
auprès de sa vieille femme, qui ne l'avait ja -
mais quitté, le premier clown Auguste , créateur
de ce type inénarrable de ganache maladroit ,
aux basques trop longues, aux gants trop larges.

James Guiron — c'était son nom — avait dé-
buté vers 1881 à l'ancien hippodrome , dans un
petit rôle de figuration en habit noir. Une
écuyère, Mlle Gauthier , l'intéressa — pour le
bon motif — mais la jeune fille n'y prenait pas
garde.

Un soir, il aperçut un bellâtre trop empressé,
dans les coulisses, auprès de lécuyère. James
intervint. L'homme le toisa et lui administr a un
formidable coup de canne, qui coupa littérale-
ment en deux son superbe hui t reflets. Riposte
immédiate d'un coup de tête en pleine poitrine.
Le bellâtre roula à terre. Intervention des agents
qui emmenèrent Guiron au poste.

Il passa la nuit au violon , ce qui n'arrangea
guère ses frusques. Il implora le commissaire de
le laisser aller jouer tout au moins en matinée,
j urant de revenir aussitôt .

Auguste Guiron fut donc à son poste, mais
avec ses vêtements abîmés, ce qui , à sa surprise,
déchaîna l'hilarité générale... Alors , il eut l'idée
d'interpréter , par une sorte de pantomine , l'a-
venture qui venait de lui arriver , et il improvisa
en hâte , avec deux de ses camarades, l'aven-
ture de la veille.

On trouva très drôle la vantardise de ce pître,
devenu chevalier des belles, rossé pour elles et
à son tour rosse.ur.

Mlle Gauthier , accompagnée de ses parents ,
avait assisté à ce sketch en supp lément au pro-
gramme et elle en fut émue au point qu 'elle
épousa Auguste , avec lequel elle fut heureuse.

C'est elle que j'ai retrouvée à ses côtés, fi-
dèle, touj ours là...

Henry de FORGE.

De braves gens qne l'on
conndiynlciii

Les «maisons mortes" de Moscou
La misère russe

Contrairement aux belles paroles dites par
M. Piatakoff à la délégation anglaise au suje t
de l'état florissant de l'U. R. S. S., les j ournaux
du pays, incompréhensibles pour les Anglais ,
continuent de mentionner les cas les plus carac-
téristi ques sur la ruine économique et sociale.
. La « Sieviernaïa Zviezda » (Etoile Polaire) de

Pétrograde publie une annonce cherchant des
commerçants pour les cinq cents magasins qui
se sont fermés pendant le seul mois de mars ;
tandis que de leur côté, les pouvoirs publics de
Moscou cherchent vainement des personnes de
bonne volonté pour occuper gratuitement les
huit mille « maisons mortes » qui sont enregis-
trées dans la capitale. Au nombre de ces mai-
sons, complètement inhabitables , quelques-unes
sont situées dans les rues principales et person-
ne n 'accepte , sachant parfaitement que toute
maison , une fois réparée, sera bientôt réquisi-
tionnée malgré toutes les promesses faites par
le gouvernement. Ainsi , les maisons mortes,
comme on les appelle officiellement à Moscou,
se délabrent de plus en plus et tombent en

ruine sous la neige et la pluie. Elles sont choi-
sies comme refuge par les bandits et les « bez-
prisorni » (enfants abandonnés) qui en font de
véritables repaires de criminels.

L'inutile dévouement d'Anna Pavlova
et de Chaliapine

Depuis le commencement du bolchévisme, la
fameuse artiste russe, Anna Pavlova , habitant
Londres , envoyait annuellement aux vieilles ar-
tistes du ballet de Pétrograde 100 livres sterling
à titre de subvention. Cette année , l'argen t a été
sais* par le contrôle communiste qui a ouvert
une enquête pour découvrir les personnes at-
teintes par cette générosité et après de longs
débats a résolu d'attribuer cet argent à l'armée
rouge.

Les j ournaux anglais rappellent, à ce suj et , le
cas de Chaliapine dont les bolchévistes ont sé-
questré la maison et le mobilier ayant pour
seule raison l'offrande qu 'il a faite aux pauvres
enfants russes à l'étranger.

Correspondance
A propos du procès de M. Piaget contre M. Gra-

ber.
Nous avons reçu les lignes suivantes :

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu. avec surprise , dans la chronique lo-

cale de l'«lmpartial » d'hier, votre entrefilet in-
titulé «le procès Piaget-Graber.»

Vous avez commencé par dire que la «Senti-
nelle » annonçait que « l'introducti'on du procès
n 'écarte nullement la possibilité d'un arrange-
ment» , comme si la «Sentinelle» ou M. Graber
redoutaient le procès.

Il vous suffira de relire la «Sentinelle» du 17
avril pour constater que rien ne permet pareille
interprétation

Vous aj outez, d'autre part, qu 'une discussion
verbale a eu lieu lundi dans le cabinet de Me
Rais «â la demande de l'avocat de la défense»,
et vous ajoutez:

«Ce dernier revint sur la question d'un arran-
gement, mais Me Rais lui répondit en substance
ce qui suit: Il ne saurait être question de s'ar-
ranger pour l'instant et vous ne devez revenir
sur de telles propositions qu'au moment où le
procès sera entamé. »

La personne qui vous a renseigné l'a fait de
f açon inexacte.

Me Rais, le premier, a écrit à M. Graber en
iui impartissant un délai au 15 avril pour lui fai-
re savoir s'il consentait à porter le litige . direc-
tement devant le Tribunal fédéral.

La politesse déjà voulait qu 'une réponse fut
donnée.

Pour diverses raisons, qui n'ont aucune rela-
tion avec cette affaire , j 'ai préféré m'expliquer
verbalemen t sur cette demande avec le manda-
taire de M. le Procureur et lui ai écrit «confi-
dentiellement» que j'étai s disposé à me rencon-
trer avec lui.

Au cours de cette entrevue, je n'ai nullement
insisté pour obtenir un arrangement , comme
vous l'insinuez: Je me suis borné à offrir à M.
e Procureur général la «Sentinelle » toute en-

tière pour qu 'à son tour il y expose son point de
vue. J'ai nettement déclaré que M. Graber ne
redoutait pas le procès et ne rétracterait rien
de tout ce qu 'il avait publié sur les dires d'iu-
'"ormateurs particulièremen t bien documentés.

M. le Procureur général préférant , semble-t-
i' , que seuls des magistrats, et non l 'opinion pu-
bli que , se prononcent sur son attitude en l'affai-
re Guinand, a refusé mon offre. C'était évidem-
ment son droit .

Mais ce n'est pas une raison pour laisser en-
tendre , comme vous le faites, que M. Graber
redouterait davantage les décisions des magis-
trats neuchâtel ois , même collègues de M. le Pro-
cureur général, que celle de l'opinion publique.

Vous voudrez bien remettre les choses au
point dans votre journal et agréer , M. le rédac-
teur , l'expression de mes sentiments distingués.

Alfred AUBERT.
Réd. — Décidément, il y a danger à traiter

de matières aussi délica tes que celles dont s'oc-
cupent Messieurs les avocats !

Nous nous permettrons cependant de faire re-
marquer à Me Aubert que nous n'avons pas
l'habitude d'insinue r, ni d' interpréter , ni de cher-
cher à faire lire aux lecteurs entre les lignes ce
que nous avons touj ours eu le courage de leur
dire franchement. Ainsi , nous n 'avons j amais
écrit ni essayé de faire accroire que la «Senti-
nelle » ou M. Graber redoutait le procès, mais
nous avons formellament précisé que le pub lic
neuchâteioi s ne comprendrait pas qu 'en d'aussi
graves circonstances on s'arrêtât à mi-chemin , à
mi-culpabilité ou à mi-innocence. Une solution
semblable serait, en effet, nous semble-t-il — et
c'est ce que nous avons touj ours prétendu —
aussi décevante pour l 'honneur de M. Piaget
que pour l'honneur de M. Graber.

Ceci dit . nous laisserons Messieurs les avo-
cats s'expliquer à la barre !

Neoxyne = Denis saines , l , :i yy t
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La noyade de fribourg
Une version officielle. - Quoi qu 'il en soli
l'exercice n'aurait pas du ôtre commandé.

FRIBOURG, 19. — Le capitaine Zufferey,
suppléant du coirranandant d'école — malade —
de l'école de réarmes téléphonistes, a tait les
déclarations suivantes à un rédacteur de la «Li-

<. 11 était 2 taures. La troupe se livrait à di-
vers exercices d'assouplissement sur la place de
l'ancienne patinoire de la Miottaz, oomme elle
le fait chaque après-midi. Les soldats étaient di-
visés en groupes, commandés chacun par un
caporal. Un de ces groupes, composé de six
hommes, ne donnait pas toute satisfaction a 104-
îicier qui le commandait, le lieutenant Meier ,
Bernois, qui fit exécuter aux soldats quelques
pas de gymnastique. Il leur ordonna ensuite
d'entrer dans la Sarine, près du solarium des
bains, mais avec l'ordre de ne pas s'éloigner
du bord. Les soldats exécutèrent l'ordre . Deux
d'entre eux, toutefois, s'avancèrent j usqu a un
endroit où le courant est assez fort. Ce que
voyant, le lieutenant donna l'ordre aux soldats
de revenir sur le bord. Les deux soldats n'en-
tendirent pas cet ordre.L CU U U  ^;i i ya.o vwt w* «» »•"

L'un d'entre eux, Otto Tanner , Argovien, qui
était le plus en avant dans le courant , glissa
tout à coup sur une pierre et fut entraîné par
les flots. Le lieutenant Meier entra dans la ri-
vière, mais ne put atteindre le corps, qui des-
cendit lentement vers le pont de Saint-Jean.
Plusieurs tentatives furent faites par des sol-
dats pour l'arrêter. Le corps dépassa le pont de
Saint-Jean. C'est alors qu 'un j eune homme,
Charles Chaupond , habitant à la Neuveville, se
j eta sans hésiter dans l'eau, quoiqu'il relevât de
maladie , et nagea vigoureu sement vers le corps
du soldat II l'atteignit à quelques mètres de la
rive, sous le mur de la commanderie, de Saint-
Jean. Après des efforts méritoires, il réussit à
tirer le corps hors de l'eau.

Le corps portait une blessure à la tête. II
était 2 h. K quan d le corps fut sorti de l'eau.

Otto Tanner appartenait à une famille de neuf
enfants, habitant Dietikon, près de Lenzbourg.

Le «bébé rose » mériterait d'être fessé !
Une enquête a été ouverte par l'autorité mi-

litaire. ,, .
Le sentiment général est que c'était un acte

inconsidéré d'ordonner à des soldats d'entrer
dans la Sarine, à un moment où l'eau est gla-
ciale et le courant assez vif. Si cet ordre a vrai-
ment été donné en manière de punition, comme
on l'assure, c'est un genre de punition que le
sentiment public réprouvera avec énergie.

Stupide exercice
Sous ce titre, le correspondant du « Démo-

crate. » écnt :
Un tragique accident a je té la consternation

parmi la population de Fribourg. Mercredi
après-midi , comme de coutume , des soldats de
l'école de recrues des téléphonistes et télégra-
phistes cantonnés à la caserne de. Fribourg, al-
laient faire leurs exercices de gymnastique sur
la plaine de la Motta . Le lieutenant Meyer, Ber-
nois , fit faire pendant un quart d'heure, le pas
de course à quelques soldats de sa section .
Etait-ce un ordre de service ou une punition ?
Nous ne savons pas. L'enquête l'établira. Le
lieutenant ordonna à quatre soldats de se ren-
dre au bord de la Sarine, toute proche, et de la
traverser. Les quatre soldats exécutèrent l'or-
dre donné et entrèrent tout habillés dans l'eau.
Ils avancèrent j usqu'au milieu de la rivière,.
Alors, le lieutenant Meyer leur donna l'ordre de
revenir en arrière. Cet ordre fut exécuté par
trois soldats, qui regagnèrent la berge. Le qua-
trième , Otto Tanner , né en 1908, originaire de
Dintikon (Argovie), pris de congestion , coula à
pic et fut entraîné par le courant sur un kilo-
mètre de distance. On le retira et le médecin
appelé, après avoir prati qué en vain la respi-
ration artificielle , ne put que constater le décès.
Le cadavre fut transporté à la caserne.

Nous n 'avons pas à nous prononcer sur les
responsabilités de l'officier qui ordonna la tra-
versée de la Sarine , mais le fait d'envoyer des
soldats dans l'eau glacée, après un quart d'heu-
re d'exercice, paraît assez stupide. Une enquête
est ouverte par la préfecture et par la j ustice
militaire. L'officie r Meyer est aux arrêts.

Touj ours le procès Brunswick !
GENEVE, 19. — Le comte de Civry. demeu-

rant à Paris, a assigné la ville de Genève de-
vant le tribunal de la Seine pour faire pronon-
cer l'annulité du testament du duc Charles de
Brunswick , comme étant fait par un incapable.
On se souvient que les consorts de Civry ont
été déboutés par les tribunaux français eux-mê-
mes en 1796 et par arrêt de la Cour de cassa-
tion de Paris en 1901.

Ansermet nous reste
GENEVE, 19. — Le Conseil d'administration

de l' orchestre de la Suisse romande a engagé
M. Ernest Ansermet . comme directeur et com-
me premier chef d'orchestre pour la saison
prochaine.

Les ébénistes de Genève entrent en grève
GENEVE, 19. — L'assemblée des ébénistes

de la place dc Genève a voté à l'unanimité l'en-
trée en grève pour vendredi matin , les patrons
n'ayant pu se mettre d'accord avec les ouvriers.

L'affaire Méftrailler
La deuxième Journée

GENEVE, 19. — La deuxième j ournée des dé-
bats a commencé à 8 b. 30. On a continué l'au-
dition des témoins.

Voici la déposition du Dr Naville, qui confir-
mera ce que nous avons dit mercredi, ensuite
de la lecture du rapport des médecins légistes
et de l'armurier, écrit la « Gazette » :

— J'ai la conviction absolue, conclut le Dr
Naville, que la balle a été tirée à*bou t portant
dans la tempe droite à travers un écran de mé-
tal de faible diamètre, placé devant le revol-
ver.

Cette déclaration produit un effet considéra-
ble sur l'assistance. D'autre part , le Dr Na-
ville déclare formellement que Metrailler , con-
trairement à ce qu 'il prétend, n'a pas essuyé
deux coups de feu. Si la blessure constatée à la
j oue avait été provoquée par une balle, Me-
trailler ne pourrait pas auj ourd'hui comparaître
devant ses juges !

L'audience du matin est terminée.
La reconstitution du drame

Dès 15 heures, le tribunal procède sur place
— près de la ferme de La Croix, — à une re-
constitution complète des circonstances dans
lesquelles s'est déroulé le prétendu drame. Me-
trailler , qui n'en veut pas démordre, confirme
ses déclarations d'un bout à l'autre. L'audition
des témoins, notamment de ceux qui ont vu
Metrailler à son départ et à son retour au pos-
te, ou qui ont participé aux recherches faites
le lendemain et par la suite, n'apportent pas de
notoire changement à la situation des débats.

Une foule considérable s'étant rendue sur les
lieux pour assister aux opérations du tribunal ,
un service d'ordre a dû être organisé.

'ISP*" Mort horrible
WALLENSTADT, 19. — Max BernoldS. 22

ans, travaillant dans les tissages de Wallenstadt
a été happé par la courroie de transmission et
a été horriblement mutilé. Le malheureux , qui
était le soutien de Sa mère, a succombé sur le
coup.

Des bagarres à Bâle. — Entre socialistes
et communistes

BALE, 19. — Les j ournaux de gauche ont an-
noncé mercredi qu'au cours d'une assemblée
électorale très houleuse, de graves collisions se
sont produites entre socialistes et communistes.

L'« Arbeiter Zeitung » rapporte que j eudi, dans
une autre assemblée électorale, à la Horburg,
où les orateurs officiels étaient MM. Hanser,
président du Conseil et Graber, conseiller natio-
nal, de nouvelles bagarres se sont produites.
Quand la police arriva sur les lieux pour ré-
tablir l'ordre, les communistes avaient quitté la
salle. 
Après le départ de l'agent soviétique

BERNE, 19. — A l'exception des organes
d'extrême-gauche, bien entendu , la presse suisse
allemande enregistre avec satisfaction la déci-
sion du Conseil fédéral repoussant la demande
de prolongation de séj our en Suisse du sieur
Kessler, agent commercial (?) soviétique. La
plupart de ces j ournaux, à ce propos, relèvent
que la soi-disant activité commerciale, de M.
Kessler n 'est autre chose que de la propagande
politique. L'intéressé, d'ailleurs, l'a reconnu im-
plicitement en refusant de signer la déclaration
qu 'on lui demandait.

D'après la « Neue Zûrcher Zeitung », l'auto-
rité cantonale zurichoise aurait été disposée à
octroyer à l'agent des Soviets un permis de
séj our. Mais M. Kessler lui-même n'aurait pas
beaucoup insisté et s'il a refusé aussi catégori-
quemen t de s'engager â ne pas faire de propa-
gande c'est qu 'il a j ugé le geste inutile , vu que
tous ses effort s et toute son éloquence pour
engager les commerçants ou les industriels à
trafi quer avec la Russie des Soviets se sont
heurtés à une très explicable et très j ustifiée
méfiance. Aj outons que s'il y avait eu quel que
chance d'aboutir au point de vue affaire s, l'en-
voyé des Soviets aurait certainement signé l'en-
gagement qu 'on lui demandait... quitte à ne pas
le tenir. Car, avec les bourgeois, tout est de
bonne guerre pour ces messieurs de Moscou.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Un cas (facariose à Madretsch.

Un cas d*acariose s'est déclaré à Madtetsch,
dans le rudher de M. Z.. employé aux ateliers
C. F. F. Les autorités ont pris immédiatement
les dispositions nécessaires pour éviter la pro-
pagation de l'infection. L'interdiction de vendre
ou d'acheter, de déplacer et de tout trafic d'a-
beilles et de, ruches, en vigueur déj à dans une
partie du Seeland , s'étend dorénavant aussi au
rayon de Bienne et environs. L'acariose consis-
te en un minuscule parasite qui s'introduit dans
les organes respiratoires de l'abeille et l'étouffé.
Il n'y a d'autre moyen de lutter contre sa pro-
pagation rapide et intense qu 'en détruisant tota-
lement les habitants de la ruche infectée. Cha-
que cas d'acariose est donc une perte sensible
pour le propriétaire. Les apiculteurs ont par con-
séquent tout intérêt de se conformer aux me-

sures en vigueur. Des contraventions, relevées
dans le Seeland entre autres, ont été sévère-
ment Munies.

J41

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil préavise favorablement le trans-

fert de la patente d'auberge du Café Berna, à
M. Emile Hofmann, restaurateur.

Il prend acte de la réponse, favorable de la
Commune bourgeoise à sa demande d'autorisa-
tion d'extraire des matériaux pour le subven-
tionnement des nouvelles constructions.

M. l'expert communal pour les denrées ali-
mentaires présente un nouveau rapport sur une
expertise de lait portant sur 16 échantillons.
Cette expertise donne un résultat satisfaisant.

Le Conseil constate la lenteur apportée dans
les travaux de restauration du Temple protes-
tant et décide d'inviter le comité de construc-
tion et le Conseil de Paroisse à renouveler leurs
démarches auprès du gouvernement bernois
pour obtenir l'achèvement sans plus de retard
de ces travaux. Il décide en outre d'appuyer de
tout son pouvoir les efforts qui seront faits à
ce sujet.
A Saint-Imier . — Fuite de gaz.

Une fuite de la conduite de gaz s'est produite
rue de la Brasserie, à Saint-Imier. Les fro'ds
d© la semaine dernière en sont probablement la
cause. La fuite a été signalée par le bureau de
poste. Le gaz s'était introduit dans la conduite
du téléiphone et pénétrait ainsi dans 'e bâtiment
postal. On craignait d'abord que la fuite se
trouve sous la Place du Marché, où les creusa-
ges auraient déparé le pavage récent. Après
quelques heures de travaux, rue de la Brasse-
rie, la fuite a été découverte et a pu être ré-
parée.
A Saint-Imier. — L'assemblée de commune.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
L'assemblée de commune de notre localité

s'est réunie hier soir. Elle était présidée par Me
Charmiïlot , avocat, président des assemblées
délibérantes de la commune municipale de St-
Imier. Au bureau avaient également pris place
M. Maurice Savoye, vice-président , et M. Nico-
las Frepp, secrétaire du Conseil municipal , qui
fonctionna comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée a décidé par 252 oui contre. 9 non(quelques bulletins blancs et nuls sont en outre
retirés de l'urne), le subventionnement par la
Commune du Dispensaire antituberculeux du
district à raison de 20 centimes par tête de po-
pulation et vote l'allocation d'un crédit extra-
ordinaire de fr. 1300 pour l'exercice courant.
A Saint-Imier. — Le nouveau directeur de l'Or,

chestre.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que M. Raymond

Visoni, professeur, à La Chaux-de-Fonds , qui
compte chez nous de nombreux amis et élèves,
a été appelé à la direction de H« Orchestre sym-
phonique » de St-Imier où il succède à M. Du-
quesne. Le choix de notre société locale n'au-
rait pu être plus heureux.

Chronique neuchâteloise
Chalet incendié à Valangin.

Le petit chalet d'été situé dans la forêt des
Trois-Bornes , app artenant à M. Barbezat , de
Serrières , a été, avant-hier, au soir, la proie des
flammes.

La police de Valangin fut bientôt sur les
lieux , puis , plus tard arrivèrent les pompiers
de Fenin. Faute de réserve d'eau , il ne fut pas
possible de lutter contre le feu et le chalet fut
consumé complètement. L'enquête se poursuit
pour découvrir les causes de ce sinistre qui ne
peut être attribué qu 'à la malveillance» Le foyer
était très inten se et faisait croire à un sinistre
très importan t. Le chalet était heureusement
isolé de la forêt.
Grave accident à la mine d'asphalte de Travers.

Lundi matin , un ouvrier de la « Val-de-Tra-
vers Asphalte Paving » a été victime d'un tra-
gique accident. Vaquant à son travail , il eut ses
vêtements pris par la clavette d'un arbre de
transmission , autour duquel ils s'enroulèrent ,
entraînant l'ouvrier dans un mouvement de ro-
tation très rapide.

Par un heureux hasard , on l'aperçut et on put
le dégager assez rapidement.

Il a été transporté à l'hôpital avec un bras
et une jam be fracturés. Son état est grave, mais
tout fait prévoir qu 'il en réchappera.
Une nouvelle prématurée : Le procès Guinand-

Graber.
V « Express » de Neuchâtel écrit :
«Un confrère annonçai t hier soir que Me Gui-

t iand avait décidé de déposer une plainte pénale
contre M. Graber. Cette nouvelle est quel que
peu prématurée. Me Guinand n 'a pris aucune dé-
cision ef pour le moment, il n 'est pas question
de plaintç . Cette nouvelle nous avait en effet
surpris , car Me Guin and se doit de répondre aux
accusations portées contre lui , avant de porter
plainte; c'est de l'élémentaire... procédure- »

Les Ponts-de-Martel.
Le grand concert organisé par la Société de

chant l'« Echo de la Montagne », au Temple na-
tional , pour le dimanche 21 avril , est au point
Chanteurs, solistes et musiciens n 'attendent que
le moment de pouvoir charmer un nombreux au-
ditoire.
Un café fermé.

A la suite d'une pétition, le Conseil d'Etat a
décidé la fermeture du Café des Petits-Marais,
à Couvet.

SF»OF*TS
Foot-Ball. — Dimanche au Stade des Eplatures

F. C. Uran&a-Genève-Sports I contre F. C
Etoile I

Le Stade des Eplatures sera dimanche le
théâtre de la rencontre formidable qui mettra
aux prises l'excellent « onze » d'Urania-Genève-
Sports, futur champion romand, avec l'équipe
des « rouges et noirs ».

Le team genevois qui tient la tête du classe-
ment avec 24 points acquis au cours de 14
matchs j oués, doit encore en gagner un seul pour
s'assurer le titre tant envié de champion ro-
mand . L'occasion lui était offerte dimanche der-
nier , mais par suite d' un excès de confiance as-
sez explicable , les Eaux-Viviens durent baisser
pavillon devant le Lausanne-Sports.

Il va sans dire que, nos représentants , dont la
valeur est indiscutable, opposeront aux visi-
teurs une résitance acharnée et que la perspec-
tive de gagner deux points à leur détriment les
engageront à mettre tout en œuvre pour mon-
trer ce dont ils sont capables à certaines occa-
sions. Le coup d'envoi sera donné à 15 heures
par M. Feurer , de Delémont , chargé de la di-
rection des opérations.

En lever de, rideau , à 13 h. 15, Cantonal H-b
rencontrera Etoile II pour le Championnat suisse.

Bulletin de bourse
du j eudi 18 Avril 1929

Mouvement d'affaires restreint , tendance ir-1
régulière .

Banque Fédérale 757 (—3) ; Banque Nationale
Suisse demandée 585 ; Crédit Suisse 945 (0) ; S.
B. S. 811 (0) : U. B. S. 702 (— 1) ; Electrobank
1280 (+8) ; Motor-Colombus 1143- (0) ; Droits
A.-B. Fr. 39 ; Droits C F. 0.70; Indelec demandé
à 520 Toll 901 (0) ; Hispano demandé à 2845;
Italo-Arge ntina 495 (+1) ; Aluminium 3560 ; ex-
div. Bally 1360 (+25) ; Brown Boveri 559 (+5).

Lenzbourg demandé à 1650; Lonza 404 (-f-4);
Nestlé 797 (+7) ; P. C. K. 192 (0) ; Schappe de
Bâle demandé 4210 ; Chimique de Bâle 3393
(+15) ; Allumettes « A » 523 (0) ; Dito « B » 538(0) ; Financière Caoutchou c 54 V*. (~h )  ; Si-pef 31 y* (— %) ; Droits 47*; Séparator 227
(+2) ; American Sécurities ord. 453 (+3) ; Giu-
biasco Lino 340 (+5) ; Continental e Lino 880(0) ; Meunerie 100 (0) ; Royal Dutch 826 (+6) ;
Forshaga 455 (5) ; Thésaurus 540 (0).

Hors-cote : Saeg 251 (—1).
Bulletin commumauê à titre d'indication p arla Ranaue Fédérale S. A.

/oc a/e
Foire de La Chaux-de-Fonds.

Le temps s'est remis au beau , ce qui a permis
aux agriculteurs de venir vendre ou acheter du
bétail sur la place de l'Ours. Le service de con-
trôle a constaté l'entrée de, 37 vaches, 31 génis-
ses et génissons, 1 taureau, 1 bœuf , 1 mouton,
2 chevaux et 65 porcs.

Les prix se maintiennent pour les vaches en-
tre 900 et 1100 francs , pour les génisses entre
600 et 900 francs , pour les porcs entre 80 et
100 francs (porcelets de 6 à 8 semaines) et 160
à 180 francs pour la paire de porcs de 3 à 5
mois. ! ,

(JircrJMquQ,

Le marché suisse et l'Angleterre
LONDRES, 18. — Le « Financial Times »,

dans un éditorial, souligne la prospérité de la
Suisse et son heureuse situation financière, in-
dustrielle et économique . Il conclut en invitant
la Grande-Bretagne et les Dominions à poursui-
vre leurs efforts sur le marché suisse, notam-
ment pour les chaussures, les automobiles et les
vêtements.

Jl l'Extérieur

r les tabf encs Togal ? ^Les lablalles Toga l sont d' un B A HI sûr et rapide cmi.ire rliiiiiialiNini'N . groiillp NOiali quc. névral-
«len. maux «le le-le. lofioUI.MscnH'nls. Lel'ogal excrèle l'acide urique et s'at taque a la ra cinemême du mal . Il esl i ffirace même dans les ras
chroniques ! Ne vous nuisez pas par des produitsd'une valeur inférieure ! Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous nouvez aussi l'acheter

i en toute confiance. Dans toutes les pharm. Fr. 1.60
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i naissance I

exécute et livre
prompteinent , aux

meilleures conditions

Marché 1
La Chaux-de-Fonds

Le Service le rail de la
Société Suisse des Commepls
Succursale de La Chaux-de Fonds, rue Léopold-Robert 3,
Téléphone 5.67. détient toujours un grand nombre de dos-
siers d'employés qualifiés, disposés à changer de siluaiion :
Chefs de bureau , comptables , correspondants en diverses
langues, sténo-dactylo , des deux sexes. — Set vice gratuit
pour MM. les patrons. P 2.332 C 41*64

... A EA YIOLETTE"
f»lUE C. BiELOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds
Télé phone 24.46

20986

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Itue Daniel-Jcanltlehar.1 5. — Télé phone 9.40
Spécialité d'agrandissements , Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 23083

IcunboK Se Pianos
Travail consciencieux

Se recommande chaleureusement , 2129

Emile Gurtner,
1 Rue de la Promenade 9.

f

Meâdameô-!
Vous vous préparez pour vos toilettes

printanières , mais il faut pour qu 'elles
aillent bien , un bon corset ou urçe bon-
ne ceinture , et vous trouverez ce qu 'il
vous faut dans un magasin spécial.
Adressez-vous en toute confiance à la

iïlaison C. Steudler-Htz
Suce. Mme Nelly LIENGME

Rue Neuve 5 Téléphone 14.79
Escompte Jurassien et Neuchâtelois. 8017

Place Neuve 2
clmusae pour la ville
et pour le soir 6117

Catalogues illustrés 325S -e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
pins grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER • Plaoe Neuve ,

^ww ^ Pour rappel :

La Course No 7

y«-tair
Se fait Dimanche

21 AVRIL

La Fabrique LEONBDAS , ST-IMIER
engagerai! Immédiatement, pour pel i les  pièces

BOillS Remonteurs de finissages
Bons Remonteurs de mécanismes
BOBS flCheveyrs d'échappements i

IflaifA MODE
possédant un outillage moderne pour plusieurs genres de
montres , cherche fusion avec maison bien organisée com-
mercialement et possépanL d'importants débouchés. Affaire
1res sérieuse et d'avenir.

Adresser ofires sous chiffre P15180 C à Publicitas.
I.» lhaii\ (l.' l'oiidH. 7<J99

Maison de Couture a Montreux, demand e pour de suite ou
époque a convenir

OIËWfiCFCS
1res capables , pour le (Ion . la l inger ie  fine , ie tai l leur ,  l ions pages
et capacités sérieuses. — Offres écrites sous chiQre U. P. 7933 au
Bureau de I ' IMPA IITIAL 79313

Fabrique de boîtes métal
enâaâeraU

fo€»n Mécanicien
IFaiiserar d'étompes
tourneur Revolver.

Adresser offres sous chiffre P. 3500 P., à Publici-
tas INirreiitruy. 786n
ll l lll WHIIM-M.. HM HIII IIHIl-M-HHIHII IIII .IPHIII'WIIH lllllll ll__Wmi»lll

i
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M pur fe tadraos
au courant genres soignés, à même de diriger nom-
breux personnel JH. 10180 J. 7984

serai* engagé
par fabrique de la place de Bienne. — Offres sous
chiffre D. £267 U. à Publicitas, llieune.

Chef k {airain
pouvant assumer la responsabilité complète de la fabrication
petite pièces et diriger nombreux personnel , serait engagé
de suite par importante Fabrique d'horlogerie. — Faire
offres , en indiquant références et prétentions, sous chifft e
P. £1710 C, & Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 7839

I CORRESPONDANTE I
i FRANÇAISE 1

habile Sténo - Dactylographe ayant quel -
m ques connaissances de la langue allemande , se- j S B

rait engagée par importante fabrique d'horlo-
gerie de fiienne. — Offres sous chiffre N-2167-U
à Publicitas , BIENNE. JH-KH84-J 7438

HOtel de la Gare C. F. r. - fluvernier
Spécialité de poissons du lai

Vins renommés. Grande terrasse.
P. 90. N. 8049 Se recommande. J. GALLAND

Hôtel é la Couronne - Hier
7445 Cuisine sonnée. «81

Tons le« jourN i Poisson*, Truite*» Poulets.

f HôteTpënsion W
Eau courante. Ascenseur. Restaurant. Prit modérés. JH5O076C 6267

^QK___B_____________^___________________f______________________ VIB^r

Rheinfelden! !
Bams salins et cure d'eau con tre les rhumatismes,la goutl* 2
= l'obésité, les maladies des femmes,maladies de coeur S
et du systèm e nerveux . Otver. ttssements Selles forêts Jolie
ville Historique. Prospectus au bureau de renseignements.

Wortien les-Bains ™'. t e i n t i o n s  Omnibus de Ly«« el Bienne
Source ferrugineuse de 1er urdre contenant du Radium. Merveilleux
succès de Ruériaons contre lous les usures de rhumalisiiie s . riiala iiïes
du cœur , maladies féminines , chlurose , anémie , faiblesse des nerfs.
Dyspepsie . .Seropliuinse. suites de blessures des os et d'articulation.
Olili nab le : Bains d' acUe rar lmniqu e , de bulles d'air , de pin et sa-
lins. Frix de oension , fr. 7 50. Prospectus J HrAlOJ 7253
Téléplmne 55 O. KOnl g-Wûthrlch

Hurhaus Bains lie Gutenburg
Ct. Berne m>
(Ligne LANGENTHAL-HUTTWIL)  _________________ m__M_m

Excellente station nour convalescents après la grippe
pleurésie et pneumon ie. Chauffage cent. al. Chambres
avec eau courante chaude el froide. Source ferrugi -
neuse radioactive. Gymnastique resp iratoire . Massa-
ge. — Prosp ectus mr le propriétaire J .  ScliUrch.

PlUÉilIlIll ""'"> du Vaisseau
1 Ulll  UUI llillIUU Prés du Port Téléphone 92
Sélour ff-_ «*irécE--3--<_e_ — Pension soignée. — Grande ealle pi ur
lllli per.onri ' > — -.aile de bain-. — Uains da lae Canotage Pèche — Graml
jardin ombragé ponr courses scolaires — Uell-s calles pour sociétés — Urcht .'fiire
San band — Ke.tauralîon à toute heare - Snéeia ' itês : Pni.non el fharruten f
ï» campagne — Vint nren'iers mis Bateaux â louer ,
l'o.':07N 7*2? Georges D«MC«-»_n__-iB«a«ani, iirupr..vi icuituur

BOliDRY-Siel CJ. F.
Restauration chaude «t froide ;\ toute heure.

Vins «flœo prcmlcri crut.
Orand Iardin. lerraase
P 840 N 742-3 Se recommandent I t l . l l l t l  l'rèr.'H . Prunr .

Ti^UIÏËS de l'Areuse à toute heure
Hôtel du Lion d'Or — BOUDRY

Salle â maniicr moderne
Grande sa le. Terrasse. Véranda.
I' 827 N 7345 A. Langenwleln-Tralelel.

L'une des plus belles stations d'étrangers de la Suisse
Sport nautique - Bains du lac avec plage

Tennis - Concerts
Hôtels ¦ IQoy. Victoria. Montana, prix de pension de-

puis  lr. 11 —. Kreui Speranza. ilepuis fr 9 — . Eli-
sabeth, Zaugg. Bâren. Là ne t te  depuis fr 8 — .

JU àSj alC 3461 Prospectai* par les liôletH.

Miseâban
I." soussigné Jean Aetiehll-

mann , met à ban lo domaine
qu'il loue de la Commune , situe
aux Grélêta , rue David-Pierre
Bourquin 67.

En conséquence, il est fait dé-
fense de circuler sur le dit do-
maine.

Une surveillance active sera
exercée et les contrevenants seront
£oursuivis conformément à la loi .

es parents sont responsables des
actes de leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds .
le 18 avril 1929.

J. AcMehlimann.
Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Konds ,

le 18 avril 1929
Le Président du Tribunal II :

8046 G Dubois 

[É-Ètiit4aii
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 1759H
Se recommande,

J. Kl'Il \- BEA UIl OX.

Blfij âpel
Samed i 20 Avril

dès 19'/« heures 8027

Téléphone 14 69
Be recommande, P. FAVtlE.
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Teintes nouvelles
Formes exclusives

13.50 16.50 22.50

^W j j ^ t** TéLéPHONE 13.93

___________ Seules nos nouveautés peuvent vous Intéresser ———

I j f f in  d'éviter tout retard dans la
distribution du journal, nos adonnés

n ehungeanf de domicile au terme pro- :f|
ekain sont priés de nous communiquer
immédiatement leurs ancien et nouveau

Administration de
L'IMPARTIAL.
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ï lll "̂  ' *"â w el!* 1

I Partout à Fr. 1.15 la livre J

de notre liquidation totale pour cause de cessation de commerce

M DERNIER JOUR DE LA VENTE mi M
1 SÂIVIEDi LE 20 AVRIL I

Ces occasions uniques pour s'habiller bien et
g$| bon marché ne se retrouveront plus jamais I

COMPLETS P°nr Liquidés depuis 22a
_rA___ ini BTC pour garçons, para laine. «s ^?%.%JFÏ _>*h_f e V S Liquidas depuis I # ¦ 
COMPLETS <onH1 p°«*~ Liquidé- depuis 13.-

1 PARDESSUS p-^—'P- guidés depuis 9.50
PARDESSUS ponr garcons Liqu^s depuis 13.-
MANTEAUX de pluie poar honuneBi..qu.dé8 dePu.- 15.-
PANTALONS po"h(~ - "SU**. dePui811.50
PANTALONS sport ' ponr homme3'^qd

ui
pdés dePu.s 9.5©

PANTALONS P0Ur gSr,°M> Liquidé, depuis 4.
^ESTONS L°d8n' P0Ur hOmme8' Liquidés depuis 9.5©
VESTONS «"̂ P""1"»-* Liquidés depuis 7.2©
PELERINES Loden pour garçons, prix selon grandeur, ,

H MOL6ERES  ̂A *meL™:%&? __«P„i. 9.50, 8.50, 4.5© M

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

H PROFITEZ ! HATEZ-VOUS! PROFITEZ ! W

lauies BSoon l
m Rue Neuve 10 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 10 H

lÉliii l
A VENDRE

2 limeuses automatiques (Fr.
250.— pièce).

1 fournaise à pétrole (fr. 250.—).
1 perceuse (fr. 80.—).
1 pointeuse pour plaques (fr.

80.-). 7788
S'adresser à M. Gerster.

Cormondrèche. — Tél. 162.

Commune du locle

lie ] lions iniiiÊ.
à la rue du Foyer

Les plans et cahiers des charges
des travaux de terrassements , ma-
çonneries el bétons armés, peuvent
être consultés a l'Hôtel-de-VIlie
do Locle. las jours ouvrables ,
enlre 11 et 12 h.

Les soumissions, sous plis fer-
més, portant la mention «Sou
mission pour Mai sons com-
munales, i la Itue du Foyer»,
• ioivem parvenir à la Direction
des Travaux public» Le Lo-
cle, jusqu 'au Mardi 23 Avril.
à 11 heures. P-16281-Le 7959

Conseil communal.

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
AUX COMBES - DERNIER

rlère Le» Ponts
Pour cause de départ, M. Emile

Wulhrich. agriculteur, aux
Combes -Dernier, rlère Les
Ponts-de-Martel , fera vpndre anx
enchères publi ques , le Jeudi 25
avril 1929. des 13 heures, (en
t iiens designés ci-aprés : 7781 !

Bétail i 11 vaches fraîches ou
portantes . 9 génisses de 2 é 18
mois, 2 chevaux de 2 ans . 5 truies
portantes , 6 porcs de 10 semaines.

Matériel i 5 chars à pont et à
échelles , 1 traîneau à brecette. 1

! .'lisse é flèche, 1 caisse à lisier ,
, 1 chau ti i '.re . des buffets et d' au-

tres objets dont le détail est snp
primé. P 15111 Le

PAIEMENT COMTANT
Le Locle, le 15 avril 1929.

Le greffier , lt. Lebet.

Alt ention !

neuve, à choisir au gré de l'ama-
teur, dans les modèles et marques
AMILCAR , BUICK. 0L0SM0BILE,
PEUSEOT ou WHIPPET, est. en-
suite de circonstances spéciales,
ofierte à vendre, avec rabais de
Fr. 1000.— sur le prli de catalo-
gues, — S'adresser à M. J. DU-
ÇOMMjjN, rue du Nord 87. &002

Alimentation
A remettre, centre de Lau-

sanne : JH 309 L 7ar)7
Epiceries fines : 5, 12 ef 25000 fr.
Epiceries-primqnrs : 5 et J4000 fr .
Epiceries-laiteries : 12 et 18000 fr.
Tabac 8 et 16000 fr.

Berger , Grand - Pont 10,
Lausanne.

Briptles
«Union»

aux prix d'été
Se recommande , go_ !l

Georges GYGI
98, rue du Parc 96

Téléphone 36.4.6

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place

90 % de rabais. Achat d'anciens
timbrée suisses.— S'adresser chez
A. Matthey. Numa  Droz 74. IK' i 'J,

Me isln
Un excellent piano élec-

trique, avec plusieurs rou-
leaux, le tout ù l'état de neu 1.
serai t cédé à très bas prix pour
cause dedépart. Affaire pressante.
S'adresser à M. Bertrand LA-
CHA USSE. Café Bellevue. Sal-
gneléffier. 7841

EnueioBBes^TacTu^r.-
lurtmit IU î; i'OUKVtiiHIKB

_____________ m__m——Ml

S anciennes

Pendilles
NcueMteioiscs

cabinet rose et nn noir, déco-
rées, bien conservées et an
rouet, sont à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rne de
la Gare 16, 2me étage , Le Lo-
cle. 7386

_ms______ mv&wMHi *ï*vsx&.iB__ *_mi
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JULES CIAREIIE
do l'Aoadémio Française

—Si c'est un désfr de vous, fft Mortal c'est
tn ordre pour moi. Mais j e n 'étais pas fâché de
vous donner des nouvelles de cet homme que
vous eussiez volontiers couronné rosière, tan-
dis que moi...

— Laissons là la raiDerto, dit Claire.
— Soit, mais croyez-moi, chère amie,, ia jus-

tice est bien faite en ce monde et Lesurques est
une exception. Il y a un mélodrame immoral,
c'est la « Pie voleuse ». Il ferait croire que tous
les gens arrêtés sont innocents. On a calomnié
les pies et ce ne sont pas elles qui volent — il
mit un temps assez long pour achever sa phrase
r— ni qiti assassinent.

Claire n'avait point répliqué.
Tout à coup Mortal changea de ton.
— Vous ne m'avez rien dit de mes favoris,

dit-il. Je me suis rappelé que vous détestiez un
peu cette barbe de fleuve que j e portais il y a
deux j ours. J'ai voulu faire ma paix. Il y a des
gens, en Turkestan , chez les Kirghises, je ne sais
où, qui s'arrachent les cheveux pour honorer
certains arbres vénérés. Moi, j'ai fait le sacrifice
de ce que Molière appellerait une « large barbe
au milieu du visage » pour vous amadouer , j e
l'avoue, et pour en arriver à signer la paix».
Là,..

D ^avança, tenfoft la mafn et aribevt* :

-r- Sur votre belle mam.
U avait déj à pris entre st.6 dtftets nerveux la

mail de Claire ; mais vivement, d'un geste ra-
pide et glissant, où il y avait un peu de répul-
sion et beaucoup de terreur , la j eune femme re-
tira sa main, et Mortal se trouva dans cette po-
sition penchée, touj ours ridicule, de l'homme qui
s'incline et qu 'on éconduit

Daniel n'était pas d'humeur à accepter le ges-
te de Claire sans ironie.

— Sur ma foi ! dit-il, on jurerait que j'en suis
encore à vous faire la cour.

U se redressa.
i— Jouez Cclimène tout à votre aiue, fît-il. Je

vous ai donné des nouvelles du meurtrier parce
que j e tenais à souligner une fois de plus ce
qu 'avaient d'outrageant et d'absurde vos inquali-
fiables soupçons. Maintenant vous penserez tout
ce qu'il vous plaira, ma chère. Adieu !

Il salua Claire Mortal et s'éloigna l'air assez
impertinent.

Claire ne savait plus que croire. EHe était
comme étourdie sous tant d'événements et par
tant do luttes. Sa conviction première, cette
persuasion intime, instinctive de la culpabilité
de Mortal , elle la perdait lentement, d'heure en
heure. Ellç ne songeait, elle n'avait plu» la force
de penser et de chercher. Cette nature tandre,
souffrante , n'avait eu qu 'un élan de protestation,
et s'était bientôt affaissée.

Maintenant Mortal en était maître. Elle le
haïssait, elle le méprisait, elle le soupçonnait en-
core, mais elle n'avait plus l'énergie de lui j eter
à la face sa haine, son soupçon et son mépris.

Et puis, après tout, Mortal pouvait avoir dit
vrai, Rambert pouvait être le coupable.

Elle courbait le front et se résignait encore
une fois. Mortal sentait en elle une résistance,
mais passive maintenant et non pins agissante
et dangereuse.

11 était libre de se défendre, de dresser ses
batteries. Il avait pour lui le plus puissant au-
xiliaire ; le temps.

Seulement Claire, tout à coup^ pouvait se
redresser encore, trouver dans son honnêteté
une énergie nouvelle, le démasquer et l'accuser.

— Bah ! disait Mortal , quand elle l'essaiera,
il sera trop tard !

Il se sentait fier cfavoir dompté, par son sang-
froid-, par son ironie, par son flegme implacable,
cette femme qui lui était apparue quelques j ours
auparavant aussi menaçante qu'un spectre.

ïl avait cette satisfaction, cet orgueil profond
de l'artiste satisfait de lui-même et qui, devant le
succès, se dit heureux de conserver la situa-
tion acquise : « Allons mon talent n'a point
baissé et j e suis touj ours maître de mon public!»

Lui, Mortal , cet artiste en mal, cette imprésa-
rio du crime, fièrement se redressait et avec
l'orgueil que lui donnaient l'assurance de son
triomphe et le mépris de l'humaine faiblesse :

— Il me reste encore assez de moelle céré-
brale et de muscles pour combiner mes plans de
bataille et pour fouailler les hommes ! Le bras
est fort et la tête est solide ! Claire réduite au
silence, ce Noël Rambert tenu au collet : vive
Dieu ! le coup double sera assez j oli. Et décidé-
ment tout est dans le sang-froid et dans le coup
d'oeil !

Il aj outait parfois :
— Cet homme le poussera pourtant ce cri qui

m'absout devant Claire et me met à l'abri de
tout réveil de sa colère , il U poussera, il faut
qu 'il le pousse ! Il dira lui-même tout haut :
« C'est moi qui ai frappé ! » Oui, il le dira, son-
geait Mortal , parce que j e le veux!

La volonté*, la toute-puissance s'était incarnée ,
indéracinable, dans cet être perdu, oomme pous-
serait un chêne dans un terrain putride, et cette
mâle vertu devenait, chez Mortal, l'esclave its

passions villes. Il s'en servait comme un lâche
se servirait, pour tuer», d'un outil de travail. De
cette force humaine et superbe il faisait un ins-
trument souillé.

C'est moins par leurs vices que par les vertus
dont ils disposent que les scélérats sont à crain-
dre. La lâcheté des hommes est quelquefois la
seule morale qui les empêche d'aller au mal, et
n'y a qu 'une chose à craindre chez le coquin,
c'est le courage.

X
Le prisonnier

Les vieux bâtiments de !a Préfecture ont
changé de physionomie. Ce coin de Paris, sinis-
tre et noir; ce quartier sombre de la rue de
Jérusalem a disparu. Les pierres blanches ont
succédé aux constructions noires et sales, à ces
murs gluants et suintants dont on ne retrouve
plus, çà et là, que des vestiges laids et repous-
sants encore. l\ semble que ces rues policières et
d'aspect lugubre ont éprouvé le besoin de se la-
ver de toutes les souillures que les siècles y
avaient amassées ; mais, quoi qu'il fasse, le pâté
de maisons, anciennes ou nouvelles, sent le cri-
me et garde comme une tache son vieux renom
et sa physionomie rébarbative.

Les maisons tombent , l'odeur reste. Le décor
change, mais les mêmes personngaes s'agitent
dans ce noir milieu. A travers les fenêtres gril-
lées, les plumes grinçante s courent sur le même
papier j aune. On aperçoit , dans les pièces bas-
ses, tout un monde d'employés courbés, comme
cassés en deux sur leurs pupitres, et qui écrivent
on ne sait quoi pour on ne sait qui. Les ruelles
qui réunissent les deux quais voient défiler ,
comme autant de larves inquiétantes , des visa-
ges durs ou suspects», des physionomies de dé-
lateurs ou de suppôts de cour d'assises.

(A saty re.)

LE PETIT JACQUES

r̂ M f \  il m% 
 ̂ Ûv ^ a vo^ure américaine de plus petite cylindrée

Jlf M l rne de la 8erre 108 6166 LA < nAUX "î)E -FONDS

Colonie Italienne
Toutes les familles italiennes sont avisées que les inscriptions

des enfanta pour la

Cure gratuite à la mer et à la montagne
sont ouvertes dès ce jour ol ju squ'au 27 avril 1929. à ht
KOiréo, dernier délai . Oes inscrip tions sont reçues cxclusivc-
meot par M. Oresto PASSEUA, rue de la Ghsrrière 44, tlo 11
h. & midi et de 17 a IS b., tous les jou rs, sauf le samedi et di-
manche. 79R.

An moment de l'inscription, il faudra prochiire soit le poseeporl
ou le certifient ds naissance de l'enfant; une déclaration du docteui
devra être présentée dans les 30 jours qui suivent l'inscri ption.
Prière de s'abstenir de présenter des inscri ptions en dehors dea
heures fixées ; passé le 27 avril, aucune Inscription ne
sera admise. 

Tous les Italiens (jui désirent régulariser leur situation , soit au
sujet da passeport , soit pour l'appel sa service militaire, soit en-
core pour toutes démarches consulaires, son t inrilis à se tronvei
dimanche 21 avril , dans la salle de l'Hôtel de France, Place
de la Gare, a partir de 13 h, 30 et jusqu'à 16 h. 30.

gwr Le Chancelie r de îa Légation R. d'Halle à Berne sera présent

, ' . - »â.*'K__KBW» MM - I 'jàit" '̂ HfflS
Hâjfl ' A 'W ijifftfflWBEttHS-r -*. tHBH
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I Pour entretenir
la chaussure • • .

II ne suffit pa* de l'enduire d'nne crème
quelconque, car il faut encore nourrir
le eulr. Employez donc „Selecta" riche
en graisse ! Elle pénètre dans le cuir
•t rend la chaussure imperméable.

Pour lea chaussures claires:
le „gelecta" blanc !

JH 880 we. C. M E R MO D . fabrique Selecta, C A R O U O E - C S E N E V E  
3°°5

Depuis une année que la saso

Blanchisserie
des Eplatures

existe, elle a conquis la confiance de nombreux
clients, grâce à son travail soigné

et consciencieux

Téléphone 27.69 Service à domicile

SIMCNES
de Ja»a, petits, très beaux, pièce 50 i'r. Cacatoès blancs 35 fr.
Perroquets rose.: _ _  fr. Perroquet* du Pérou 15 fr Amazo-
nes 45 fr. pièce. Sujets garantis. Prix-courant gratui t .  Envois soi-
gnés - Etablissement zoologique C. KRODT1NSKT,
GENÈVE. 23 . Rue do Carouge . .IH4Ô033L. 7 ' - "_

îmltii ûMnmltmt

â

ll sera vendu Samedi 20 avril
sur la Place da Marché, devant
L'IMPARTIAL, 7944

Viande de jeune bétail
.. fi. 0.90 à fl. 1.60 ie Mi-Mio

Blfred [luscher. Pogiflerel. Matthey, togtgt.

ATTENTION!
„LE GOURMET" vendra Samedi , sur la Place

du Marché, devant 1*« Impartial », ainsi que les autres
jours à son Magasin , rue de la Serre 16, 8022

team Poiilcfs
à Frs. 5.50

Se recommande, MULLER.

Au Coq d'Or
Place du Marché 8 Téléphone 16.76

Bas prix

Poules - -P,i£|«®sa.s • E,CBI»1RëS
Cuisses de Grenouilles - (AifôetMft extra fines)

On livre à domicile. 7Ô2L Ls. liernen-KrcepOi .

Baux à §Of OP. Papeterie ëomisisp

Mesdames
Pour vos desserts, rien n'égale comnie prix et variété, les

délicieux

Biscuits Permise!
Demandez-les demain samedi au Marché. 7876

Gronde Cordonnerie
Rue du Progrès 87 La Chaux-de-Fonds

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend tous resse-
melages avec Cnlr suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5 ©G 4.00
Semelles seules 3 SO 3.40
Talons seuls a.— l .SO
Supplément pour cousu 1.— %.—
Ressemelage crêpe (complet. S.90 7 .SO
Toutes les chaussures sont teintées au gré <In client

Colis postaux retournés franco. 7818
Se recommande . Alexandre PARATTE.

Motocyclistes ! I
Venez voir les 2 merveilles de mécanique

Il F. N. 351 i. FL 1190.-
!a F. N. I i. ft 1620.-
de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre à Hers-
tal, la plus ancienne marque de motocyclettes du S

monde entier, chez 7976

L R  
JUNOD ék Mis I

Rue du Parc 65 La Chaux-d e-Fonds

¦fcKSMBlTI
vendra Samedi, sur ta Place
du Marché , devant le Calé de
la Place dus beaux 7991

l&ll ï }
de Bresse

extra frai s, à

i'r. 1.1@ la domine
S8HÎ8ÎS mm. Potier



Monsieur dans la cinquan-
taine , MII I . bon iravai ll s iir . sobre .
<_ ésir « faire connaisaance avec
dame ou demoixello dans la
qiiaraiilnin. , si'ule et sans rela-
nons, ayant petit métier , si pos-
sible. Discrétion absolue . Il ne
sera répondu qu 'aux letlrea »i-
(n»' « — Ecrire sous chiffre A
B 7696. au bureau de I 'IMPAR -
TIAL. 7OT6

C'est te Numéro d'une notion
priiiaré. par le !)r A llour
quin pharmacien, rue i .tm
)>ol(i-llobe< i 31), La ( _ baux-de -
Fonds , po'.inn qui guérii (narfois
mime en quequ fs  heures), la
gripp» , l'enrciuenicnt el la loux la
plus opiniâtre. Pri::. a la pharma-
cie , fr. t . — . En rrfmboursemenl
franco , fr. 1 55. U6190

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont ¦•<¦«•¦_ î le  i liiii» ?
AdrtMiz-voui A Mme

Beartsclii. Moulins 7, . ont
1'. en.'lign à i'eu de frais. QrM iv i
cimi î . 251.1

g PifflCSIUS 1
COIIiPl€l$ tissu mode Fr. 39."

COniPl€l$ belle draperie Fr. 49.~
_f t\w_ %tm,__»Éc dernière nouveauté, croi- 42A
iOSlSPlCÎS ses Fr. Wr

H _T_n__nnl_ptfC fa von Gt draperie rempla- AA
V.VIll|fflt>l9 çant la mesure Fr. W.' JJ

Haril-PCCIIC nii- r-ai -oi ) , Imperméabili- aa
S*Q__ tit 5 S al a ses. entièrement joublén & _̂ f ."

Pardessus S800- ci,,,ré F, 39.50
Pardessus _ffi* &*,"met F, 49-

1 Pardessus Mr façon grandF, 19.-
Sur demande , Monsieur Roger WEILL se rend

a domicile avec choix oû échanlillons.

1 PaB<aions d
^

p«o -»so 14.50 lïïTiô m
fjOSIUineS d'enfants , depuis Fr. &V.~ sÊ
(.UlvlICs earçonnefs , depuis Fr. Tr.îJO

S»<awar •«_> _frawa.ll : 7. 43

j Pantalons _. iMimi. Maint m tiavall. Salopeltes
1 Mme Marguerite WEILL ï

in, Itue Léopold-ltobert. 2me Elace
Téléphone I I  75 La Chaux dc-PondN

I Service à primes „Ecrins orfèvrerie" B

t

Les distributeurs de la Buick 1929
dans la Suisse

ERNST REBMANN GUTTMAN & GACON

"S*.- Suhrerstrasse, Aarau Rue de la Serre, 108/ 110, La Chaux de Fonds
AUTOMOBIL COMPAGNIE A. G, GEBR. GEISER

Schanzenstrasse, 7, Bâle•Ja Auto-Garage, Langenthal
AUTOMOBIL A. G.

4, Hirschengraben, Berne CHARLE" RAMUZ

F. C. SEITZ 2, Avenue d'Echallens, LausanQf
Bahnhofstrasse, Coire LOUIS THOMA
ALBERT FLEURY ^^ obergrundstrasse, Lucerne

30, Avenue de Frontenex, Genève
OTTO FISCHER AUTOMOBIL A. G. 

£
4, Bielstr., Granges 20- 5t ' Leonhardstr., St. Gai

7B8A HANS MOECKLIN GRAND GARAGE ZURICH A. G. m% g  ̂D.
Auto-Garage, Interlaken 7, Wiesenstrasse, Zurich

BUICK
GENERAL MOTORS CONTINENT AL S. A.

ê 
Parcelles jour j ardins

Les personnes qui ont louer à la Commune des
parcelles pour jardins sont informées que la location

.our l'année 1929 se fera tous les jours de 4 heures à 6 heures dn
soir dès le Jeudi 11 Avril 1929, 7286

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

Se munir des anciens baux et du prix de location, soit Fr. 3.—
par cent mètres Cpayable immédiatement).

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

Oèranee des Immeubles communaux.

mM é _̂ w^^k0 ĵ ^^¥ ^^wé__ %€ÊMw» fs al K r a s »  Sa xStW fctf SES M »̂ H BBB ŴL
SB fil Nsfcft? ïfe ̂ 9««r Wa Jw lai î^Sn %9_ad_9
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Grande exposition des merveilleuses et souples

COUCOU
au 5388

Msgssin ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tons les darniets nTfeceioniiement» . bolle à vllemie perfec-
tionnée, type « Champion SiilHxe » . cadre double -l 'une soli-
dité sans pareille. — Un ne peut plus faire mieux.
_n- / **_ *-a. *t _ *.wM la nlus rapide au kilomètre lancé à La Chaux-
0̂11001 ) de-Fonds en 1928

ler Prix en 260 cm» nar D1V0RNB
ler Prix en 360 cm» nar WUI  U . K U I N

facIlHès de papemaii-H

piiiiMMi i '*mu_̂____________________________ t_ wrnn_mt _̂___*,9vrp> a,tiK ^i

HHB ROBERT FRERES
BSarclié «ï el Parc 71
LA CHAUX-DE-FONDS

Smili PlliplAHCHERS
MOS M llll .< PARQUETS
Brillantine Marie-Rose _ \_ \_*___ 1

L 
TIMBRES 5 •/. S. E. N. et J, «ras

¦ ¦ ¦ _________________ m___________________________ m_ i i _f I

TAXIS BIEUS
en Gare C. F. F. Téléphone 17.76

Téléphone Garage 10.13
Serwice rapide (Jour et nuit)

Voiture pour belle location.

Garage louera Aug. mathey
62, rue de la Serre, 62 eus

ECM Clma.ux.-fle-Fo.nMls

HEN RI GRANDJ EAN
LA OHAUX-DE-FONDS 12*25

?

Camionnage officiel C. F. F.
I_.nl repuis - Dûméiingi'im.nts

Kxp *>flitioH «le mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénageuses automobi les  capitonnées
Fumeurs ï Fumeurs î

Goutta me* HfMii.li u» TABACS OUVERTS pour la unie
ni rhiurpllw : MARYLAND , VIRGINIE.  SIAM. ORIENT
LÉGER HOLLANDAIS, ANGLAIS. MÉLANGE
SPECIAL No 1 . TràH granu clmli <ie PIPES.

Edwin MULLER, A la Havane
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Elle, désespérément suspendue à ses mains
accrochées, elle dardait sur lui l'éclair de ses
grands yeux profonds , étranges , et le sourire
comme extati que de ses lèvres entre lesquelles
.brillaient les dents serrées...

Il oubliait Odette...
Quelques secondes, qui continrent pour lui

un monde de vertigineuses pensées, et qui fu-
rent pour Daria des heures d'angoisse , de lutte ,
de volonté surhumaine, quelques secondes pas-
sèrent...

Et puis il pensa brusquement à Odette. Et 11
leva le poing arm é du couteau-

Mais une idée nouvelle fulgura dans son es-
prit , une émotion diabolique passa dans son
corps.

— Toutes les deux !
Son poing s'ouvrit, le couteau tomba. Empoi-

gnant à deux mains les bras de la Javanaise,
Basile Mathay attira , enleva le corps de la
femme, et d'un effort tel qu 'il tomba en arrière
contre les j ambes de Chaudel. Sur sa poitrine ,
Dariadévi se laissa aller , souriante, triomphan-
te, heureuse.. Il la regarda.

VII
Le dixième cercle d'enfer

Ce ne fut pas la carabine de Cihaudel, mais
bien le browning de Mathay qui arrêta la cour-
se de Belval. Une des quatre balles troua son
casqu e et bui laboura le sommet du crâne. Le.
commotion ne se répercuta pas tout de suite
dans le système nerveux et, sous l'impulsion de
son propre élan, Jacques continua de courir,

quoiqu 'il se sentît touché et qu 'aussitôt du sang
coulât sur son front , ses yeux, son visage. Alors
ses tempes bourdonnèrent, la syncop e le saisit
tout entier et il s'écroula.

Il ne revint à lui qu'une demi-heure plus tard ,
sous les dlouches dont André Châtillon inondait
sa tête et ses épaules dénudées, à l'oimbre d'un
petit muir de pierres sèches rapidement cons-
truit sur place.

i — Mathey ? l'avion ? demanda-t-il tout de
suite, car iS reprenai t ses esprits à l'instant mê-
me où ses yeux s'ouvraient à la lumière du
jour.

— Partis ! répondit Ghatilloiî.
— Avec Daria ! avec Daria ! gronda la voix¦ furieuse de Zalewski.
— Et moi, qu'est-ce que j 'ai ? soupira Bel-

val en éprouvant tout à coup une immense fai-
blesse.

— une balle ta déchiré le cuir chevelu et d)e-
foncé un peu le crâne. Zalewski a lavé la plaie ,
enlevé les esquilles , posé un pansement. Tout a
l'heure, au cam/p, il te rasera tout le sommet de
la tête et te pansera mieux , avec les ingré-
dients qu'il faut. Tu as perdu beaucoup de sang,
c'est ce qui t'affaiblit. Mais le docteur assure
qu 'en te donnant une double ration aujourd'hui ,
tu seras requinqué demain.

Zalewski, le « docteur », exhala sa rage.
— Seulement, votre douMe ratio n d'aujour -

d'hui fera qu'apr ès-demain vous n 'aurez plus
rien à manger. Ni nous non plus, d'ailleurs. Ah !
la garce ! la garce ! Et votre Mathay, quel ban-
dit !... Par exemple , il est fort. Ça été bien joué .
H avait prémédité la chose avant votre départ
de Bordeaux , le gredin ! Un calcul de distan-
ces, de temps, de probabilité , une délimitati on
aussi large que possible, mais bien précise, dc
la région aux gisements éventuels, un contra t
avec deux aviateurs... Ah ! de tout premier or-
dre , évidemment , les aviateurs ! Et ses compli-
ces sont venus le cueillir. Si les choses avaient
très bien marché, selon ses "ropres prévisions

logiques, c'est-à-dire si vous aviez été, vous
trois les fraudais , les seuls compétiteurs , et
s'il n 'y avait pas eu l'investissement des Pak- j
hallas , ou bien il vous aurait assassinés, ou bien ,
il aurait exigé la part du lion !... Très tort ,
votre Mathay, très fort ! Mais que l bandit !
quelle crapu le ! que l faux ami, hein . Car, en-
fin , il a failli vous tue r : deux centimètres plus
bas, et la balle vous traversait la cervelle...
Adieu !... Et Darià ? Avez-vous vu comment ça
s'est passé, vous ?... Nous étions trop loin , nous
autres , et le soleil nous aveuglait. Avez-vous
vu?

— Non ! Je suis tombé comme mort... Elle
est donc partie avec Basile à bord de...

— Eh parbleu ! avec qui et avec quoi , hor-
mis votre Basile et son avion ?... Pendant que
ncus vous soignion s, Châtillon , et moi, deux
Soudanais et mon Mandé-Dioula l'ont cherchée.
Elle n 'est nulle part. Elle était de mèche avec
Mathay. L'hostilité agressive de Basile conire
elle , ces j ours derniers : comédie ! Ils s'enten-
daient. Il aurait pu la tuer, tout à l'heure puis-
que comme vous elle était sans armes et que
comme vous elle courait vers l'avion... Pour les
besognes qu 'il médite , immédiates ou lointaines ,
il lui faut sans doute une complice intelli gente ,
séduisante , sans scrupules , ambitieuse et de hau-
te race cosmopolite, J'ai connu de ces aventu-
riers de grande allure qui ne peuvent se passer
d'une femme de leur acabit. En Russie , du temps
des tsars , nous avons eu des ministres de ce
genre et les soviets en auron t, s'ils n'en ont dé-
j à- Dariadévi le servira bien , pour tout et en tout ,
jusqu'au bout — à moins qu 'elle ne le tue ! —
Ah la garce , le gredin , les assassins !.. Car il
n'y a pas à douter ce qu 'ils vont faire .

« Ils nous laisseront crever ici , nous tous et
le Waldstein. Et quand Basile Mathay, le calcu-
lateur , estimera que nos cadavres commence-
ront à montrer le squelette , il reviendra , il re-
viendra .... L'avion arrosera de bombes les Pa-
khallas afin de les éloi gner du cirque. Et en
avant la récolte secrète des pép ites ! En avant
l'organisation d' une société financière pour l'ex-
p loitation intensive autant que légale des gise-
ments... Tout ça parce que Matha y a eu l ' intel-
ligence de penser à un aéroplane , et que nous
avons eu la crétinerie. nous , de ne pas y pen-
ser ! Ah I maudits que nous sommes, maudits !
maudits ! maudits ....

Il n'en pouvait plus. En l'exaltant , sa rage
l'épuisait et l'affolait. Il se mordait les poings
j usqu 'à déchirer la peau. Il tomba sur les ge-
noux , puis de tout son long auprès de Belval ,
et ii se mit tout à coup à sangloter avec une

— Nitchevo !
surexcitation effrayante qui le soulevaient de
la nuque aux talons. Unissant leur pitié , leur
tristesse , leur pauvre courage , Châtillon et Bel-
val parvinrent à calmer le Russe, qui bientôt
fut devant eux comme un enfant désespéré , puis
méditatif un instant , puis brus quement résigné.
Haussant les épaules , il répéta plusieurs fois
l'éternel mot de la fin de tous les Slaves :

— Allons ! fit Châtillon en se levant. Nous
n'avons plus rien à faire ici. Retournons au
camp. Les Soudanais et les Assiniens te porte-
ront à tour de rôle , Jacques , afin que tu ne t'af-
faiblisses pas davantage.

— Que pourrons-nous faire ? murmura Bel-
val avec accablement .

Il pensait à Odette et il lui semblait que son
coeur se déchirait. S'il eût été seul, il aurait hur-
lé de douleur. Toute sa gaieté naturelle , tout son
optimisme rebondissant , toute sa j eune et sou-
ple puissance de caractère l'avaient abandonné.
Châtillon , qui le connaissait bien , devina cette
défaite , cette déchéance, cette capitulation. U
eut de l'héroïsme :

— Non , Jacques , non , ne t'abandonne :pas au
désespoir ! s'écria-t-il. Est-ce à moi de redres-
ser ton courage , alors que touj ours tu as soute-
nu lo mien .... Tout n'est pas perdu puisque nous
vivons , puisque avec Yvan et Mohamed nous
sommes à présent bien unis. Nous essaierons en-
core de fléchir Waldstein. Il a vu l'aéroplane,
lui aussi. Il voudra avoir de nous des explica-
tions. Je lui ferai comprendre qu 'il n 'y a .pas de
salut pour lui et pour nous, que dans uno action
commune , étroitement solidaire !... Bah ! mais
tu penses comme moi. Tu ne " t'en rends pas
compte parce que la perte de sang t'a trop af-
faibli. Tu vas manger. Tu boiras notre fameu-
se bouteille de Champagne , celle que nous gar-
dions pour le j our où nous reverrons éingervil-
le. Eh ! nous la reverrons la ville de la côte !...
Mais le Champagne , c'est toi seul qui le boira ,
auj ourd 'hui et demain. Allons , Madaï , Zolof...
Heureusement , que Mohamed , Noano et Ramma,
avec six Assiniens. sont restés au camp sur ma
parole que l'aéroplane.. . Mais Mohamed doit
certainement avoi r compris. Il ne sera pas dé-
moralisé . Il garde touj ours le camp contre un
coup de main possible de Waldstein. Nous n 'a-
vons pas . entendu de coups de feu. Donc tout va
bien là-bas. Retournons—y. .. Madaï . Zolof , pre-
nez le maître dans vos bras croisés et portez-le.
Quand vous serez fatigués , on vous rempla-
cera. Yvan , mon cher , debout ! II s'agit d'être
des hommes, ne fût-ce que par dignité devant
les noirs.

ZANKADOR
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— C'est juste, Châtillon.
Et Zalewski se leva.
En arrivant au camp, l'on eut la grande et

bonne surprise de voir flotter à la brèche du
sud un carré d'étoffe blanche attaché le long
d'un haut bâton, juste au-dessus de la flamme
noir blanc rouge de l'Allemagne impériale ; la
brise venant des Portes d'Or faisait flotter les
deux drapeaux. Ils étaient significatifs : celui
de la paix, ou tout au moins de la trêve, domi-
nait celui de la guerre.

— Waldstein est là ! s'écria Jacques Belval
aussitôt réconforté, ranimé d'espoir.

Et à ses porteurs :
— Courez ! Courez ....
La traversée du camp dans tout son plus

grand diamètre ne prit pas aux arrivants plus
de trente secondes.

En effet, Waldstein était là.
Jaune et maigre dans l'ombre du casque colo-

nial aux larges bords, son visage portait les si-
gnes de la privation et de la souffrance. Il était
seul avec un noi r amaigri. Raide et rogue, il
salua militairement.

Et ce fut Mohamed qui expliqua, rapide et
bref :

— Le colonel est venu me demander ce que
signifiait cet avion qui avait repris l'air presque
aussitôt après avoir atterri , du moins à ce que
l'on pouvait juger de si loin , la vue étant mas-
quée par des accidents de terrain. Je lui ai dit
que j e n'en savais pas plus que lui et je l'ai en-
gagé à attendre votre retour.

Sur l'ordre de Zalewski, le Mandé-Dioula —
nommé Zioud — alla prendre dans l'auto-chenil-
le proche deux pliants à dossier et Belval et
Waldstein s'assirent face à face, à l'ombre d'une
paillote.

Jacques n'hésita pas. Il pensait : «Le mieux
est de dire toute la vérité. » Il but un gobelet
de café froid édulcoré — les deux derniers mor-
ceaux de sucre ! — que lui apporta Châtillon,
et il parla. Sans rien cacher, mais sans pronon-
cer un seul mot inutile , il raconta tout ce qui
s'était passé au camp et dans le cirque depuis
que Waldstein s'était retiré en ennemi, c'est-
à-dire pendant les 30 et 31 j anvier, les 1er et 2
février et enfin ce mard i 3 février , au lever du
jour... Il raconta tout , sauf , bien entendu, ce qui
concernait Odette. Pour expliquer la conduite
de Basile Mathay, la perfidie, l'ambition égoïs-
te, la cruauté, la soif de l'or suffisaient ample-
ment Et il conclut :

— Voilà .... Nous avons encore des vivres
pour «tiarante-huit heures. Si j'en juge d'après

LA LECTURE DES FAMILLES

votre maigreur et celle de votre Nanoumba que
voici, vous ne devez pas être beaucoup plus ri-
che que nous, quoique vous ayez vécu pendant
quatre j ours à la lisière d'une gorge boisée où
il y a du gibier à poil et à plume, des fruits
nourrissant s et savoureux aux arbre s et des ra-
cines comestibles dans la terre. Mais j e pense
bien que les Pakhallas vous interdisaient l'accès
de ce paradis gastronomique , et qu'ils vous ont
confinés dans votre tranchée.

— « Ya », fit Waldstein comme malgré lui.
— Donc vous êtes, comme nous , vaincu par

l'ambiance, monsieur le colonel. Notre camp of-
fre tout de même une sécurité relative. Nou s
avons de l'eau limpide, courante, délicieuse à
boire. Peut-être, en chassant méthodiquemen t
à travers le cirqu e, peut-être trouverons-nous
du menu gibier, des rats, des oiseaux. Jusqu'à
présent nous avons surtout pensé à la trompeu-
se fièvre de Basile Mathay, à l'obstacle que
vous étiez vous-même, à la constante menace
des Pakhallas, Mathay parti , vous devenu notre
allié , nous pourrons sans cesser de penser aux
Pakhallas, nous occuper aussi d'un ravitaille-
ment qui , dans quarante-huit heures, sera d'im-
portance capitale Unis contre les mêmes ris-
ques, nous accroîtrons nos chances ; désunis
nous doublons les périls et diminuons nos for-
ces. Dnnc, la bonne tactique...

— C'est juré ! conclut Waldstein en levant ta
main vers le ciel.

Et tourné du côté de la gorge boisée, il hurla
de rugueusse syllabes aJlemandes.

Alors, là-bas, des hommes bondirent de leurs
trous.

Très calme, Belval les compta et il dit :
— En comptant celui qui est derrière vous,

monsieur de Waldstein , je ne vois que huit hom-
mes. Pourtant, avec votre Brodmann et Ouas-
sa, leffectif de votre troupe étai t de treize .

— Ouassa est mort Et quatre Nanppmbas
m'ont été pris, la première nuit , par les Pakhal-
las, qui les ont égorgés, dépecés, grillés et man-
gés.

— Fiditre ! Comment l'avez-vous su ?
— Je le suppose, parce qu'ils m'en ont j eté

un morceau, une tranche de cuisse parfaitement
grillée , enveloppée dans dtes feuilles de figuier
nain.

— Et vous n'avez pas abattu le messager ?
— Je ne l'ai ni vu, ni entendu. Ces montres-

là se déplacent dans les arbres avec une agi-
lité diabolique . Ils nous ont à plusieurs reprises
bombardé de noix de coco vides. Ils arrivaient
îusqu 'aux artires de la lisière. Et avant que
nous ayons pu nous tourner vers eux, lever
nos fusils , nous les entendions rire en fuyant.
Tirer au hasard dans les brandies et le feuil-
'age : balles perdues. Et les munitions de guer-
re sont précieuses, quand on sait qu'on ne pour-
ra pas les renouveler.

— Très bien ! fit Belvtal.
Mais toute cette conversation l'avait épuisé.

Il défaillait. Châtillon et Zalewski s'en aper-
çurent en même temps. Ils le firent porter dans
la tente, où on le coucha le plus confortablement
possible, et le Russe le soigna : lavage, lé-
gers coups de rasoir , pansement aseptique , puis
quinine contre la fièvre qui s'annonçait Et Jac-
ques Belval s'endormit.

Mais une heure plus tard, Waldstein était
abattu par un violent accès de fièvre.

— Pas étonnant , dit Zalewski. Il a pris ça
dans le défilé des Portes d'Or.

— Tout cela est Juste, monsieur, dit l'Alle-
mand d'une voix rauque et fatiguée. Mais la
cache aux pépites, les gisements ?...

— Hé ! sauvons d'abord notre vie, assurons
notre retraite, et ensuite nous verrons...

— « Nein !» fit le Poméranien têtu.
— Alors ? intervint Zalewski avec irritation.
Frédéric de WaUdstein tendit sa main droite

ouverte; avec une sorte de fiatasse bonhomie et
de la brutalité mêlées, il dit :

— En principe, division en deux parts égales
de tout bénéfice-or produit par l'exploitation
sous quelque forme que ce soit. Une part en-
tière pour moi. L'autre pour vous tous, selon
vos conventions propres. Si vous acceptez, di-
tes : « Parole d'honneur », et topez là ! J'aurai
foi en vous, et vous jugerez, à mon oeuvre à
vos côtés, qu'il sera juste à vous d'avoir fol
en moi... Vous topez ?...

Belval haussa les épaules et mit sa main lon-
gue et fine dans la large et grosse main de
Waldstein . en prononçant avec simpilicité :

— Parole d'honneur !
Immédiatement après, Châtillon en fit autant.

Puis Mohamed avec une impassibilité et une
dignité admirables. Enfin Zalewski avec une
méprisante moue, '

le fourré des monceaux d'arbres gisent ça et là,
à tous les degrés de délabrement des milliards
d'ouvriers ardents travaillent sans relâche à les
faire disparaître , et rien n'offense ni la vue ni
l'odorat. Cependant il s'échappe de cette terre
desséchée, de cette végétation morte, un poison
subtil qui pénétre dans le corps humain et qui
n'est pas moins dangereux que celui qu'on respi-
re à l'ombre de l'upas.

Les premiers effets de la malaria se produi-
sent dans les entrailles, où ils restent d'abord
confinés ; puis une langueur oppressive envahit
le malade, une somnolence irrésistible , une ten-
dance continuelle au bâillement La langue prend
une couleur presque noire, avec une teinte j au-
nâtre ; les dents elles-mêmes deviennent j aunes
et se recouvrent d'un enduit nauséabond. Les
yeux brillent d'un singulier éclat et sont remplis
d'eau. Quand ces symptômes paraissent, la
fièvre commence et tarde pas à se déchaîner,
faisant rage dans tout le corps, et terrassant le
malheureux qu'elle supplicie.

Parfois elle est précédée d'un violent frisson,
pendant lequel des monceaux de couvertures
peuvent écraser le malade , sans diminuer le froid
mortel qui le secoue. Vient ensuite un mal de
tête d'une intensité peu commune ; puis des dou-
leurs excessives naissent dans les. lombes, mon-
tent le long de la colonne vertébrale , s'étendent
dans les épaules , gagnent le cou et se logent
définitivement dans le front et dans l'occiput.

Mais le plus souvent il n'y a pas de frisson ;
la fièvre , avec son dou 'oureux cortège , succède
immédiatement à la somnolence. La tête brûle ,
les tempes ont des battements précipités , des
tenailles rougies déchirent le ventre ; le feu est
dans les veines, la soif tourmente. Les cauche-
mars surgissent. L air embrasé est plein de
monstres hideux, reptiles connus et inconnus,
qui grandissent et se multiplien t confusément ,
touj ours plus affreux et se transformant sans
cesse pour devenir plus horribles. Chaque effort
que fait le fiévreux pour échapper à cette vue
la rend plus effroyable et crée de nouvelles souf-
frances. Nombreuses, nombreuses sont les heu-
res que l'on passe, gémissant et se débattant
sous le poids de cet infernal délire. Oh ! les an-
goisses, dont cette fièvre d'Afriq ue accable
l'homme ! Tortures de l'esprit , tortures du
corps. Oh ! l'atroce agonie ! Rien ne l'apaise ;
les soins les plus patients, les attentions les plus
douces, le dévouement le plus humble, tout ir-
rite, toute affole.

(A strivre.)

En effet , la fièvre couvait en permanence dans
cette région boisée, oû la nature n'a rien fait
pour l'écoulement des eaux. Même pendant la
saison sèche, c'est une région malsaine, quoi-
qu'elle paraisse, au premier abord , inoffensive.

L'herbe roussie et les traces pétrifiées des
animaux qui les ont fréquentées à l'époque hu-
mide donnent bien aux clairières un sombre
aspect niais qui n'a rien d'inquiétant Si dans

GRANDE SALLE COMMUNALE
&« CBaoux-cle-Foncls

SAMEDI 20 AVRIL 1929, à 20 heures 30
Ouverture des portes : 20 heures

€#M€crf de Jubilé
de la «CONCORDIA"

sous la direction de M. G. PANTILLON . prof,
avec le concours d' un Orchestre de 40 musiciens et de

racM&emolsefllc; ftaaclca CORRIDORI, Soprano de Luceri?e
Au Piano : Mlle Colette 8CHNEIOEK. 0

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20. 3 .30 et 4.40.
Location an Magasin de Musi que Iteinert et le soir du Concert à la Caisse. P . 21687 C. 7627

[ Grande Salis à. imk Mmm 1
1 Maison du Peuple

Vendredi 19 Avril 1929, dès 20 heures I

Le seul organisé au Bénéfice du Cercle 7753

Quines superbes. - Bataille au Pains de Sucre. 1
1 ni«|fljpiii||||u|||||iiiii.H|||||||||ii.ini|||W H

Invitation cordiale aux membres du Cerele et a leurs familles. I

Les Ponfe-de - Mortel
TEMPLE PAROISSIAL
Dimanche 21 Avril 1929, à 20 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Société de Chant ..L'ECHQ DE LA MONTAGNE" renforcée
av*- _ le COIICDUI S (ie

BI. Raoul CHATELAIN , ténor.
RI. Frédy LANDRY, pianiste

et d'un Orchcwtre (Oiéon . La Ctiaus-de-Fonds)
Direction : M. Charte» TH1EHAUD

LE DÉSERT
Ode symphoni que en 3 oariie * de Félicien DAVI D

Prix des Placée : Fr. 3 30. 2.30, 1.60 (Taxe communale comorise)
Billets en vente â l'avance cliez M. Engrène Amey-Geniil.

(Tel 61» et ie soir à l'entrée. 74«o

AstorSa - Cinéma j
Samedi 20 et dimanche 21 avril m

à 8 h. 30 .,

LE II D'ECHECS
Epoque de la Grande Catherine de Russie

Restitution historique du mystérieux el troublant
automate qui défraya si longtemps la

chronique du grand siècle. m
Entrée 8© cts F21740C 8009 Entrée 80 cts I

| 
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(iii ie Graphologie
par M. H l AUBERT, expert-graphologue

de Genève

La personnalité révélée par l'Ecriture
LDNDI soir 22 avril, à 20 h. 15. Aula du Collège

Primaire, rue Numa Droz.

MARDI 33 avril , s 20 li 15. au LOCLE Grande
Salle du Collège primaire.

Billets à Fr. l.SO et Fr. 1.—, taxe en sus, à l'avance chez Mlle
Beck , magasin de musique , rue du Marché 4

AU LOCLE. chez le concierge du Collège primaire et le soir a
l'entrée ' 801 1
¦ 9|||B_aklBa«klS___k____, if "st r'n vent» chaque semaine à la

iIllliefPaflOil uBE AmniB

S ; nrr*i \ffh_wn t^ON **" ™" ¦*

__*éÂ '̂ iBU  ̂ -*>»

O*1 _S0 -+o
BRI E___ WM__ \ "¦— K< .  tjf &S x__ 7_n*9 **"-

¦̂̂  **̂  
fl 3 .¦¦¦ ¦̂̂ ¦l c

r"* C" ™ ™ \P-_w-___w _ *̂*
es* rwni v*»̂  fë3Si *t*ù

j *-Cb *̂wÈHË_W îéfey m " _̂j
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Si wons vogMleag
bien rn&oger allez au csi2

Restant du Oamîi rlnus
Léopold-Robert 224 Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations «le cboix.
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H Pes Centaines B
WÊ de 5L€MffiB JM©ÏS en belles WË

draperies, toutes teintes mode, qualité et
coupe irréprochables, sont offerts à nos

On peut choisir et essayer sans aucun enga-
gement. - L'assortiment grandiose pour 8a
saison permet à chacun de trouver selon

LA CHAUX-DE-FONDS

Porcelaines de Elmoges

Cristaux rfailfi«ês «e* gravés . «r.
Mme DUBOIS - HOURIET , 97, l« jj Temple AH emana 97, 2m jtige.

m̂k [nUilNlniie PoDÉi
^WH* Fondée â Neucliatol ein 1898
llPll Wz&W- Mulualilé Sécorlié
.̂ ^̂ ^̂ î r̂ et 

discrétion 
almohiew

Rentes fiacres immédiates
aux conditions les plus favorables.

En versant Fr. 11.1so.fto , une personne âgée de 60
ans par exemple , peut s'assurer une rente annuelle de Fr.
i 200.— payable par mois I

Demandez tarifs et prospectus aux correspondants locaux
ou directement à la Direction , 3, rue du Môle , â Neuchâtel .

~*JB__rc___H.B__BBB_______HHBï_BP3nH___HHBa_KïW!_S_^^

? Nouveautés!
£\es li vres de îa semaine

— im

MeJ.li.-a
par Louis THOMAS 3.—

Maldonne
par Yves GANDON 3.—

JLe Bolchevik dans l'Alcôve
par X. X. X. 3.—

Sables rouges
par Serge LAUHAC 3.—

Au Fil de l'Heure
par Victor MARGUERITTE 3.—

Beauté
par Henri DUVERNOIS 3.—

La Vie étrange de la Che-
valière d'Eon

par Armand CHARMA1N 3.—
La Voix intérieure de Mau-

rice Barrés d'après ses
cahiers

par François DUHOUREAU 3.—
Amoureuse Espérance

par TRILBY 3.—
L'Appel des Yeux bleus

par Marion GILBERT 1.25
Collection Jeunes Femmes, Jeunes Filles

La Sauvagine
par Joseph d'ARBAUD 3.75

Le Ménage de Croquette parfait
par Edouard de KEYSER 3—

Nouvelles musicales
par E.-T.-A. HOFMANN 5.25

De Pathelin à Ubu
par Jean MO 1.1 EN VAL 3.75

Philippe II à l'Escorlal
par Louis BERTRAND 3.75

La Robe à travers les branches
par Raymond GENTY 2.50

Orlinda , Cœur corse
par Jane CATULLE-MENDES 3.—

Lf Cuisine et l'Amour 2.50
La Nuit de Jérusalem

par Myriam HARRY 2.50
Une Lumière dans les Ténèbres

par E. BLRNABD-MAGNAN 2.SO
La Machine dynamo-électri-

que è induit denté
par E. NICOLAS 1.65

Tu ne se ras plus seule
par A. BERNARD ANDRE 2.50

Comment j'ai nommé Foch
et Pétain

par Paul PAINLEVÉ 4.—
Voici ce qu'on a fait de la

Géorgie
par Henri BARBUSSE 3.—

Chez les Hommes
par Claude GEVEL 3.—

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold*Robert 64

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL

të$ O A M S  NOS CINÉMA*,  du  I 9 au 25 a v r i l  1949 j S|jii_S
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res d' un intérêt pal p itant avec ' 
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"
'"" «^*" MlltOH SilS et DOHS KenyOll

Gustave TrohSich ei Betty Amann (RA Vj WY «î ff® ^_M * ¦ #r^—> A P HBP xf w* Jan fin liai anime«® Î a'isifft^ 5i H^w*a §̂H POT ... A4 &§!£ ËM&IIIAII IJ lll IM
il 21 l l n H I  W û r fllln I Ẑf rS H H* V avec l'excellent jeune premier ¦ **"¦ «BiawMWagg »* «saaa*M«f
JUIfi 1 lUlHl&C M I ISPH I ^̂ ?̂̂ *>§ $- " ASÎreti Abel Nouvelle création comi que de

comique | 
" Orchestre JclZZ PBnfOTCB I Lloyd Hamilton (Ham)
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_̂ Boucherie Ciieualine
Rue du CoII«èîl«5 25 (Place DuBois)

débite demain samedi,

un beau Poulain de 2 mois
depuis Fr. 1.— à Fr. 2.— le demi-kilo (sans osj

une Pouliche de 4 ans
depuis Fr. !•- à Fr. 1.50 le demi kilo (sans os)

Saucisses sèches et Saucisses coites
8035 Se recommande , Willy SCIIIVEIUER.

Téléphone 13 21 

pour
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le voyage
un élégant

Chapeau
Feutre I léger

Borsalino
Hiickel

7733

S ?̂ _l_ ê P _̂ er

Eiaissemenl Thermal [intimai
de 1AVEY

JH 1503 1 L • . 1S5I

Salfon 1929. O mai-SO septembre.
Eau thermale  su l fu reuse. — Eaux mères salées. — Bains
de sable , hydrothérapie , massages. — Médecin de l 'Eta-
blissement:  Dr. L. PETITPIERRE — Confort  moderne,
cuisine soignée , prix modérés. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la direction , à Lavey-les-Baîns.

En vue da 7803

TERME
M Alph GENTIL

T» i >i -Bi -  r-Décorateur

Serre 40 et Terreaux 4a
se rt.conitnar.dM au in i cuj ;

pour loules ira n-.-l 'or.n :ii)on.s :
Rideaux, Meubles,

Linoléums, Literie, etc.
I.pvis «in' demande

Echantillon*! à dinpoMllion

CarnelsillïfiR.(i0iSSer

L 
Soieries
yonnaises

demfères Nou-
¦veHUié a en

Soieries pour

Hanteaux
en noir et
bleu marin 7518

Taches
de rousseur

Incites jaunes ou brunes , nlu que s
iiinRque ào grossesbe, bâle et I O U -
ueur

disparaissent
couiplèieuieni en 10 15 jou i s  par
'emploi de mou produit « Vénus»
Imméi .iatenient — dès la pre-
mière application — donc

du jour
au lendemain
¦iejà un sensibln résultat. La
P'- .vi devient plus claire, le teint
plus beau et les
lâches palissent , i *9 , |i_B!L In 'a l iéni i ent  d'nbord &^M__\̂ tjiànour disparaître le dr ÂJB&^V

t ra i tement  terminé. / |P™'jk ^Même et surtout  /̂Vj' v^j^Jsi vous avez es- _tt_̂ j vJÊÊ
say . . jus qu 'ici s^n s w —_ " 'VwfS
ri-su ha t .  lous les _3___9__3_i_i
pro lui  IB pOM sible s
el imiioHsinles . emp loyez en mule
coiilianc e mon in- r ) < ln i 'i . \ ft ,'US
dom j. om porte u a rmi i  , i _ l'ef-
ficacité e1 de l'Innocuité absolue

Prix Fr. 5.- (port. ne. 80 cl.).
IMIVO discret contre remb. ou

lllli  broi.no'le

SGHRŒDER-SCHEIfRE
ZURICH 63, rue de II Gare F. C. 93



Les planches en 4 couleurs
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser, artiste-peintre |

Hj „ Xe Vie il horloger " W&
„ Xes Barons " S

H „ oC«?s Jyf onteurs de $oîf es " WÈ
j ¦_ - sont encore en vente , au bénéfice de l'auteur, à _____ \

l'Imprimerie Courvoisier, Rue du Marché 1, et à la _________
Librairie Courvoisier, Rue Léopold-Robert 64. i997 '

Prix , lr. 1.— la pièce. Envois au dehors , port en plus ' ' '. . tf b^
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LIlOfcl -Rcstanrant
dc rooesf

est à remettre de suite ou pour époque à convenir. Belle
occasion, — S'adresser à E Sahli-Seiter, rue du
Parc 31, La Chnux-de-Fonds. 7833

_̂  ̂
K̂K . La Société de Tir

j®L -La Monfagiiarde"
*-̂ ><̂ *' La Chaux-de-Fonds

4 V A 1_. I B J. "

le Samedi 20 Avril, dès .3 h. 3o
le Dimanche 21 Avril, dès 7 h. 3o

HW Livrets de tir et de service indispensables ~W
Invitation cordiale aux miliciens ne faisant parti e d'aucune

société. M'oo

If R™ INTERNATIONALE 1
1^̂ * DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le IB de chaque mois
1 an . . Ft. 10- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Huméres-spédmcns 

^^ 
1

1

fln.tt.lb Q 1

On s'abonne _ .
à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement I

 ̂
r Illustre , la REVUE INTERNATIONALE DE |

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche _ la branche

li" IVb. 628 V de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,«t 355 
| ete etc I

iii Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J Im Z Jiy

{% Commune de la Chaux-de-Fonds

f| SOUMISSION
La Direclion des Travaux publics met en soumission les tra vaux

de terrassement , canalisations , maçonnerie , bélon armé et pose des
; escaliers en granit pour la correction de la rue da Signal, enlre la

rne du Nord et le Gnemin de Montbrillant.
Le cahier des charges et tous renseignements utiles seront fournis

au bureau de l'Ingénieur communal.
| Les soumissions , sous pli fermé , port ant la mention «SOUMI3-
| SION» doivent parvenir à la Direclion des Travaux publics jus-

qu 'au *\ mal 1929. a midi.
L'ouverture publique des soumissions aura lieu dans la salle du

! Conseil Général , le lundi 6 mai a 9 heures.
j La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1929. 7859

Direction des Travaux publics.

_7_} tH ê mSKMI en constructi°n- comprenant 2 appar-
I CÏS ES III-OIJ UII tements de 5 chambres et 2 de 2
chambres. Confort moderne, chambres de bains installées.

Petites maisons familiales 2 «sa
cuisine, chambre de bains installée , grandes dépendances.
Facil ité de paiement (par annuité) . - Pour consulter les plans
et traiter, s'adresser J. Cri velli, architecte, rue de la
Paix 76, en ville. 6513

«Lt il 1ENMC
(Quartier Monfbrillanl)

9 chambres, grande véranda, 2 cuisines
(pour 1 ou 2 appartements), su- orbe situa-
tion. Grand et beau jardin. Superficie 2300
mètre' environ.

S'adresser à Gérances et Contentieux
S.A., rue Fritz Courvoisier 1. 7860

construit en pierres , à vendre à proximité de la ville du Locle,
9 chambres, vérandah et toutes dépendances, forêt el prés
attenants d'une superficie de 315.000 m2 environ. Prix avan-
tageux. - S'adresser à Aie Michel Gentil , Notaire ,
L.e Locle. P-18050-Le 6ES0I

ateliers cl Bureaux
rue de la Paix 133

Sme E__i«Hie.
S'adresser au 1er Etage , même immeuble. 7462

rasiR i
Grand-Pont - Lausanne B
VIT Armurier officiel au I
Tir fédéral de Bellinzone'«s j
fournit et loue *¦£ et ;
JH IOISOJ accessoires. 6749 I !

re§l8 aU IIP cieusement I j
l l l lC pr i x raisonnables et I
accorde facilités de paiement I

Briquettes
UNION »

aux prix d'été
VJaan Oollay
ta des Terteaax IS

¦ Téléphone 14 03 7329 Vente d'immeuble
»

Le lundi 22 avril 1S29, dès 14 heures, à l'Hô-
tel-de-Ville de Cernier, salle de la Justice de
Paix, il sera vendu par enchères publiques , ensuite d'un
jugement ordonnant la licilation, l'immeuble suivant:

Cadastre d'Engolïon
Article 651, folio 9, No 15, Les Prises , pré de 23152
mètres carrés. P 319 G 7267

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude du Notaire
chargé de la vente, André SOGUEL, notaire, à Cer-
nier. 

l'our rauNe de départ , 758
«s remeMre «Ta Lausanne

Bon commeree d'oune peur dames _r::id Tï_
Magasi n tiieti s i tué

Atelier de peinlirre, gs _fJS&* j ___ T ,le sui,e- -
S'adresser a M. D. JEAIVN1IV. rue du Collège 19, La Chanx-

de-Fonds.

fl vendre à Colombier
pour cause de décès, propriété située au centre du village el
comprenant maison de 5 logements, remises et place le loui
d'une superficie de 399 m*. Possibilité de construire plusieurs
garages d'aulos. A Oalre très intérets-vante et avan-
tageuse. — S'adresser pour tous renseignements en l'Elu
de île  Me Max Fallet, avocat et notaire, à l'K-
SEI 'X. JH. 1221 N. 7960

Atelier de finissage et de polissage
de bottes or **¦}§$c

CHARLES GIRARD
Paix 153 — La Chaux-de-Fonds

Spécialité de cuvettes médaille mat
Boites patlnêes

Dorage genre anglais
¦.avralaon* raialcles Pris modéréi
Traroll M»WH* Tdbl. 18.49

Menus de luxe et ordinaires
•ont Uvrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER

M A I S O N S  F A M I L I A L E S
A vendre, dans le quartier Nord-Ouest ,
maisons conlortables , 3 et 4 chambres ,
cuisine, bains, chaufiage central , grand
jardin. Facilités de paiements . — S'a-
dresser, 3i , Rue de la Paix au bureau :

R . C H A P A L L A Z , A R C H I T E C T E

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON Ct BIEDEBWINN

Essayeurs-J urés
Léopold-Robert 30-b Téléphone 31.59

Fonte - Sssai - Achat de tous déehets et résidus
contenant Or, Argent, Platine. 6722

¦ 
¦ 

¦¦¦ Tente de Creusels .

nn-Hil iiI l W l  MWI1 ¦BWI WIWla l lnHIW

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

Ed. de Lopcz-tilrard
La Chaux-de-Fonds 7913

D0I1CHERIE miMI
Téléphone 161 Ronde 4_ \

Ww. 1.90 la livre Fr. 1.90 la livre
m_______ m_\ WÊÊK___ Wiw_________________________________ m 1

Legons d'anglais
<M'"'£. JBaval

36. Numa-Droz, 738E

m_\ ém m& ¦?

°/o
lusnu'au
15 amafi
MI sa iS en * 5 aa

J. IZiiï
¦•«¦fix t)3
Télé phone 24 90

Verrerie, Faïence, Porcelaine
Articles de ménage , Boissellerie



Demain
sur la

Place du Marché
la

Charcuterie do Bois Noir
sera hien assortie «n

Porc frais, salé et fumé
Compote aux choux,
soarièbe, choucroute

(dernier arrivage)

.Saucisses et naiodoux
garantis pur porc

ménagères profitez IV.
Se recommande,

Oscar Ray. Tél. 26.12

failli Si
DIMANCIIU t\ AVKIL

dés 14 heures

organise par
l'Orchestre WILLY

Consommations de ler choix
Se recommande, 80'i3

Albert Gl'ILL.YlMU.
Tr- l '" i linM . ' 23.73

Repasseuse
Nous cherchons repasseuse sa

chant glacer , pour le 1er mai nu
date a conv-nir. UlatichiHHcric
dru Epiai meu. Hi i4g

Sommelière
Bonne sommelière cherche t.la

i*B de suite. — "<?aï1rè~ser a Ml le
Yvonne Tiipet .  chez M. Miserev ,
Cormoret. 8043

.Vos représentants tom'henl

un revenu élevé et
quotidiennement tlel ' aE gent comptant
'ar l'extension de noire organisa-

lion nous avons encore b"soin.
¦n ville comme à la campagne ,
d'un nombre de collaborateurs
(collaboratrices). Nous n_ nemaii-
Jons pas de connaissances sné-
ciales. mais ne pouvons nrendre
en considération que des person-
nes énergiques , ne manquant pas
d' ini t iat ive  et asp irant un revenu
•'levé , donc de personnes qui A
notre avis possèdent , les qualités
de bons vendeurs . — S'a ir rsse r
« Polilixvei l rleb. Zurich.
Limmaïquai  kl), entrée Hirsrheii-
gasse i. Eventuel lement se pré-
senter entre 10 h. et midi (tons
les jours 803!)

Cirage
Place disponible peur 1 pe-

tite automobile. — S'adresser rue
Léonnld-llnbert 147. 7'.'8Iii ii

Pour cas imprévu , â louer.
a Monlmoll in . pelil apparte-
ment de 3 netltes nièces et dé-
pendances. Eau et électricité ins-
tallées. Jardin et verger. Siluaiion
superbe. Prix 38 fr par mois . —
S'aoresser à M LouiM Pingeon
rue de la Paix 76 8006

tau à saisir
Cause double emploi à vendre
à prix dérisoire

Torpédo
11 HP.

éclairage ei démarrages électrique
freins sur 4 roues, i roues de re-
change, pont amovible , en par
fait état de marche Impôt el as-
surance pour liliO payés. 8039

Ecrire B r un- T l è o h e .
Mo i zhniiS Bienne. Tél . 25,77 .¦mu
A vendre MolôsaooeheESOOcm.,

remisu en état de neuf, cédée « lias
prix. — S'adr. à M. Huhiuss .
rué da Collège 5. 8015

| Pompes Funèbres Générales S. A.
^

»gjSj£ijjëgBJigî Téléphone, joui ei nuit U ;{<> H

jr=-= =̂-=====ï:
»̂ OrcuellM - Couro.i .i. eH §j

Assurance des bâtiments
Paiement cle la contribution pour

19 9 du Hardi 9 avril au Mercredi 8 Mai
à la Caisse communale (Serre 23, 1er étage).

On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit, à
défaut , il seia prélevé 5 centimes pour chaque quittance
spéciale. 6690

Les laxes sont les mêmes qu'en 1928.
DùM le SO Mai les contributions non rentrées

seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs trais.

Direction des Finances.

V'A __*__¦ _____ ! M A rendra, une
I Cl rallia parcelle de ter-

rain à i â :  ir  nien si niée , quartier
Bel Air. Conviendrait aussi pour
garage. - Offre» écrites sous chif-
fre A. D. 7003. au Bureau de
I'IMPARTIA L 7993

W_K *_ \arB_ __ neu.fs et d'oc"
W ^JB-.xZ.B'î f f»  casion . pour

uames et messieurs , sont à ven-
dre a très bas prix. — S'adresser
chez M. Schlaeppl. rue G.bral-
tar 5t. 799?

N'oubliez pas. xZi:_ .
cha assit ies usagées. — Se recom-
mande. Armand Parel, cordonnier,
rue de l'Hoiel-de Vil lo  19. 8007
¦ i-__iiwii._ i.ni--_-.-i iiiwiwii ¦¦¦¦mu i

lonno f i l lo  °" demande P°ur
UCUll C UUC. le 1er mai , 1 jeune
fille, libérée des écoles, pour faire
quelques commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adresseï
rue Fritz Courvoisier 11, au 2me
étaue . a droite . 7980

Oniit  jnnnl inn babil ' «l COIlsCieu -
001 LIoùCUùo , cieuse. est deman-
dée rie suite. — S'adresser rue rie
Côte 14. 7990

P h im h P P  A *oner * ''• nionsieur
lill .ll .l u l  G. sérieux, chambre
meubl ée , indépi ndantn . au centre .
S'adr. an bnr. do l'«Impartial».

8UOM

rh nmhna A louer , jolie etla m-
UllttllIUl C. lire meublée , à mon-
sieur Imnndie. Chambre de bains
selon désir. — S'adresser rue di
la Républi que 7, au rez-de-chaus-
sée , a gauche. 8001

V P I P Q ,le monsieur et 1 de dame,
icluo ainsi qu 'une zitlier . ètai
neuf, à vendre. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au 2me étage. ¦¦<
gauche . 7985

pnnrtnn 1 Metreti i i fe . I gfan
I C l l U l C , buffet Chêne , com-

mode , canapé , table de nuit , 1
grande table de cuisine avec banc ,
lits usagés. . 1 phonograp he avec
disques . — S'adr. le soir après
7 Heures , rue des Terreaux 20. au
3me étage. 8005
_______ _ ii t 'H_ i__>, *_ im__m___________ m

DËlUB
expérimentée

trouverait place
i able et bien rétribuée dans Fa
brique de Cadrans métal 8034
S'ad. an bar. de .'«Impartiali

Remonteur
de mécanismes
pour ni 't i ie. . pièces ancres eut de-
mandé de suite , pour travail .
domicile. Travail consciencieux
exigé . 7987
S'ndr. an bur. de l'tlmpartial»

Mm iin
sur graniles pièces 8 jours sont
demandés de suite , par la
Fabri que A U B R Y  & Co, rue
Léonold-Hobert 73A. 8019

Jeune le
BérieiiB B , est cherchée pour Ite-
nan. pour servir nu Café et aider
au ménage. - ofl res écrites sons
chillre F. L 8034. au Bureau
d- I 'I M P A R T I A L  8034

SI vous désirez augmen-
ter vos revenus

vous pouvez lacilemeiit vous oc-
cuper d'affaires très lucrat ives
sans exposer de capital ni quitter
emploi. — Pour renseignements
écrire à. l'Agence Immobilière
David. 7, Hue Munt-Hunc, Gc-
néve. JH 2074 A 8038

Bonne
supérieure

pro'esiiin e, de langue française
demandée, fln juin , par famille
hollandaise , auprès 3 fillettes, 9.
7 el 5 ans. — Offres écrites au
( ouNulal den Pays-llan , l u
gati" 80 i

500 a 800 Fr.
par mois soss

On cherche dans chaque can-
ton agent exclusif intelligent el
actif, iltéclame lumineuse). Gain
mensuel 600 il 800 fr. et plus. Ca-
pital nécessaire environ 600 fr
Entreprise très sérieuse — Offres
sous chiffre Z lî 1220. à Uu
dol l  HOSNO. Zurich. J H 2 U .8 I

____r_u_ i_.i iisims __mo_____________
Jeune homme intelligent , ac-

tif ayant belle écriture, ent de-
mandé comme P-10 -131 -L 8049

emballeur
Connaissance ue 1 a l lemand dé-

sirée.
S'adr. a Fabrique MIEL.

Huguenin Frèro» & Co.
Le Locle. 

0&GS Q eCOlfi. COURVOISIER

Boucherie J. MICHEL
8056 Place de l 'Hôtel-de- Vllle

Tous les samedis

Cabris - lapins
Tripes cuites

Têtes de veau blanchifes
<Mme Sourquin È

Masseuse dip lômée de Genève j
Rue de la Paix 1 Téléphone 21.61

Massage de beauté. Massage nu cwr chevelu I
Curet d'amaigr issement. Tous mussages médicaux, H ,

Pose de vento uses sans douceurs HS
Se rend à domicile. Reçoit de 13 à 16 h.

Entreprise commerciale et industrielle cherebe pour le
ler Juin 7423

Sténo-dactylographe Secrétaire
rançaise ayant formation commerciale , expérimen ée . débrouillarde ,

active et Cultivée. Bon traitement de déhut . — Adresser offres aver
références , âge. nhnlo et prétentions, sous chiffre P. 849 N. a Pu-
PnblicilaM NEIU.II ATEL.

2000 kg. ûe belles corolles faunes.
1000 Kg. » » » rouges.
8000 hg. chom-raves.

Offres écrites sous chiffre 1* 81748 C. à Pnlriicitas
La rii.. ..x-<lc Komis. P 21748 C. 8061

__^J_Bn Hl H 89 I im S n %_% SE? E «S

Arrivage de grandes quantités d'oranges sanguines à
Fr. O.SO le kg., au

Grand Magasin fflinerva
I

Rue Léopold-Robert 66

Se recommande, Wemer ISEI.I,
P21747G 8060 Suce, de J ZAPPELLA.

YINSI*!NEI.CMI1L
^

*̂NL É CAVES DU

/f ^^héuïhtsm
X \̂ _ _______ ^\____ Wi. _̂ CANTON oe

Xg^̂
Ĵ l̂ é 

MBWCIMflrBKSflBSQ
'^•^ ŝ.-i^^^Til^î *'ean c'e Montmollin . propriétaire

&iî?rtîî^^K 
VINS Blancs et Rouges I

T?'exi'ORTATiow'y an bouteilles

EXCLUSIVITE :

Georges Hertig, ""»• -«agy»

_M _ \\ Jiouveautê

Crayon ¦ Idéal „ Kosca "
row|MH iin|

Le crayon-mine K0SCA, toujours prêta écrire

H H conlienl 4 mines différentes : mine de graphite
; mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Argent fr. 17.50
Doublé fr. 17.50
Alpaoc* fr. 11.75

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Il Librairie PanBterie COURVOISIER
i

M, [icopoId.Robert, 6ft

NON eulaillH, irés louches des nombreuses marques d> I l
-ympal ine  reçues pcnilanl ces jours de cruelle sépara- gfi
lion , remercient 1res sincèrement tontes les personnes ! ,]

3JBA qui . de près ou de loin , ont pris pnrt à leur grand deuil. I

m La famille de feu Walther  IMHOF-  [fl
i PERRET profondément touchée par les mar- j 1

Ba ques de sympaliiie reçues exprime ses p lus smcè- WÊ
| j res remerciements à loules les personnes qui lui : |

ont manifesté leur amitié et leur affection durant 3
I ces grands jours de deuil. t.059 |

La Chaux-de-Fonds , le 19 avri l 1929. 'y$

MONUMENTS FUNERAIRES
Arisie Pleriario , Scul pteur

l'éléphoue *U).H 'i  rua de la Charrière 86
CnlnloKUOH . «ICHNIIIH . devis k disposit ion

En magasin grand choix de monuments
Travail soient . —o— Piix modérés. 4068

A VENDRE
à MONT-SU LE IL (Ucrne)

2 jolies nrnpriétes avec eau el
électricité installées, situées au
hord de la route cantonale, dont
l'une d'une contenance d'environ
16 hectares et l'autre d'environ
6 hectares '/î . — Pour renseigne-
ments et visiter s'adresser au
nrnpriétair e M. C H R I S T I A N
T S C I I A N Z , Mont - Soleil
s'Sl-lmier. a0f>7

Foin Ej_Paille
Enviro n 10 000 kg. paille et foin

Ire qualité ,, sont a vendre à nrix
avantageux. - S'adr à M E Kuh
I UHH , rue du Collette ft |  8t. 14

On clemafisie
à acheter*

un buitet de salle à mange r,
en chêne ou en noyer, avec des
chaises assorties ; le toul A.l'élat
de neuf , un très neu usn^ê Paie-
ment au comptant. — OU es écri -
tes sous chi l lre  I*.' II. 8054. su
Uii '- i 'au de I 'I M P A R T I A L . 80ô^

A vendre
I accordéon 19 l. 6 h. . 1 esien
seur. 2 paires da gant* de boxe,
au nlus piste nrix — S'adress' r
ii M. JONOph JAQUAT . rue uu
Progrès li) l . e l .oc lo  77IÎIJ

A Vt'llilro. pour cause de dou-
ille etuii ot . I nois te lit , l hivalio
et 1 lable de nuit — -l'adresser
anrès 7 h. du soir , rue du It i ivm
11, au ^meétage, n gauche. 77d.

bottelé , récolte 192 / , environ
tîOUO kg., a vendru. — -^'adr.
(loncisseuse l'errel Micl iPlin.
P 2149 1 G «388

A vendre 7740

machine à tricoter
IBoHEsiîesâ

jauge 3d grand numéro , à l'éta t
de neuf Pressuni . — S'adr. ehez
Mlle  Jciianci'Ct. rue Lôi p 'l i-
l ioh rt (12. 7741)

Mmison
avec pois _m

pour vente et rép ira lions d'ap.3
mobiles , esl h voudro, en vil le.
Bonne siluaiion et excellente oc-
casion [iour mécniiifien dési-
rant s'installer i i éQni l ivement  —
Ecrire sous chiffre W J .  7037
au iinronii de I'I MI 'AIITIAI.. 71137

Coiffeur el Coiffeuse
Appareil A Héclier I ON che-

veux K I I I I I I , avec moteur, iniir-
que «B .i lker».  Leiiiz ig. 155 volts ,
è ni ' de neuf, est à vendre , fr.
280. -. - S'adres»er a M H.
l l iA N N I N, ru* du Collège 19."PëUËST

A vendre auto , 10 CV., 4 pla-
ces, en parfait état de marche ,
accumulateurs neufs , pour le
nrix de Fr. 1800. —. — Offres
écrites sous chillre G. M. 220.
a la suce de I'I MPAUTIA ... */i0

A0(0
Particulier offre à vendre une

voiture Donne!  Zédel , cahriulei
7 oh. el une Chenam et Wai km
11 ch.. lorpèdo avec panneaux
amovibles;  voilures en parInii
élat de marche, prix très avan-
tageux. — Adresser offres écriies
sous chiffre A. G 7804 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 780 .

ni Nous sommes
_T . fll51Îlî toujours acbo-
i lUiHM» t(,"rs (i° pi0»»' 1

aux meilleures
conditions. — i'bptogravure
Courvoisier, f ue Uu Marché 1.

I

Moto «Condor» . 500 cm., H
Pop. modèle 19J8 . élai rage B
Bosch , kiaxor , siège arr. et B
nose-nieds. élat de neuf.
Motosacocbe.350cm., H

mou. 1027, éclairage Puceliiis H
A natlene, siège arr. et pose- I

D nieds , excellem étal général . H
S'adr. Hôte l  Terminus B
¦ l .a Chaux-ue-Fonus. camedi M
S ;'0 courant , de 2 h . » 6 h. H

| P-C210 N 8048\) IMSKClïl j
H ven ira Samedi sur la Plu- H
H ee (lu MarcliA. devant le M
H C.ilè 'ie la Place des beaux H

ŒUFS
I de Brasse S
l fr. 1.70 la douzaine g

A losscr
pour commencement mai ou epo
que a convenir , un logement
de 5 pièces , cuisine, chauffage
central par élage, lessiverie et dé-
pendances , rue Lèonold-Rohert .
— Offres écrites , sous chiffre M.
S. 7C08, au bureau de I'IMPAR-
TUL . 7608

Garages
A louer, pour le ler et le 31

mai , 2 beaux garages avec fos-
ses, eau, élech icilé. — S'adresser
au bureau Marc Humbert.
rue Numa-Droz 9t. 6863

Domaine
A louer, n proximité de La

Ohalix-ue-Fonds . pour le 30 avril
IU30. un domaine pour la garde
Ue 11 pièces de l_ p tail  — Ecrire
sous chiffre C. C. 7 090. au
B ireau de I'I M P A R T I A L  7690

<ft *

A remettre, nour cause de
dénari . bonne petite cor
donnerie. Travail assuré.Con-
di l ions de paiement et reprise
avantageuses . — Offres écri tes ,
sous chiffre R. A. 224| à la Suc-
cursale de I'I M P A R T I A L . 224

fl V JJ r * V

A louer à quelques minutes  de
la v i l l e ,  uu logement de 3 pièces ,
cuisine , meublées ou non. Eau ,
é'eclriciié ei lélénhone instal lés
Kivenluellemenl garage nour nu IO
mohile . - S'adresser n iil . I . I II -I N
l i n n  [ViINNltnunl Les _ tu!!i>-
.14. l'e l en i ionK ai 89 7971

A louer, lout dn suite ou
nour enoqiie a convenir , nu Vnu-
«eyou un logement de trois
chambres, t.ui_.i ue ei

Vêtit

(écurie pour 5 pièces de bétail ,
grange , remise el norcherie). ter-
rain el verger rie 23X1 m2 Loca-
tion annuel le  1 <*CO tr . — S'adres
«er en l'Elude de Me Max
FALLUT, avocat el nolaire
A Pemeux. JH 1217-N î_ '-i _

Atelier
ilu e i 11 Dnubs l' i(i, à louer
pour le .10 avril 1930 , éven-
tuellement de suile ou époque
à convenir. Convien drait à
mécaniciens ou meilleurs de
boîtes. — S'adresser au Du
reau Crivelli , rue de la i aix
7(i, En Vi lle. TtM O

Vleaii journam
A vendre un stock de viens

j ournaux ii l  n « 1res , Revues , à 40 cl
le kilo. — Librairie C. LUTHY.

22617

Beau garage avec eau et élec-
irici ié . est à louer. — S'adresser
à M. Pierre Burbier, Epla-
lureH Jaune 12. 7388

il louer
dès Un août 1929, dans les im-
meubles en construction , rue
du Parc 145-147-149,

Beaux appartements
modernes

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

S'adr. à M A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc '__3. 7054

Flâlson -
A vendre aux l.eiieveys snr-

ColTrane. une maison . 4 piè-
ces , lessiverie, toutes dé pen an-
ces, jardin , poulailler. Occasion
nour retrait é. Pressant . Acompte
fr. 1500 - suffi' - offres écri-
ies sous chiffre P 21127 C. &
Publicitas . La Uliaux-ue-Vonds. .

On cherche
à louer

nour fin oclobre. logement de
3 pièces , éventuellement 4 — Of-
lres écrites sous c i i i t l re  (i.L.Sflr.O,
au bureau de I'I MPARTIAL . 3H59

f_, V/f>ndlr_p 2 lrés belleB et
n'fïtlIUl t* grandes cages,
i 7 Conipiui inientB , pour canaris;
aiiicti que quelques paires de pi-
geons. — S'adr. rua de la Serre
7nis . au3me élage 8034

âfâcnfââcsï ï̂:
Un engagerai!  de suile ouvrier ou
ouvrière connaissant bien le no-
lissage des ang les Je ponts Tra-
vai l  suivi. 80i4
s'ad an hnr. de rdmoartlal» .

ftn nh proho à faire counages de
UU iillCl trllO balanciers cou-
rants . - S'adresser rue de Nen-
cha tsi 4 Peweux. ¦ 8058

lonno dama l'èsire placer un
UCUllC UttlHt. «arço n de 7 ans
dans fami l l e  honorable  du canton
de Neuchàlal, — O lïn'S écriies
sous chill re W. S. 8057. au bu-
re le I 'I MI A P T t < i  8057

Soniiiieiieres^'^ pouVrel
dimanches anrès-midi. — S'adres-
ser au Restauranl des Endroits.

804 4

A lf l l IPP du aune. jÉi'mioii. *UBO-
IUUCI leil . 3diJlntires et cui-

sine, situé tue do l'Industrie 16,
à personne tranquille. - Pour vi-
siler , s'adresser chez M. G. De-
brot , rue de la Paix l. 8030

rhflmilPP * louer de suite , une
U l l a l l i U l C .  chambre A monsieur
Honnête , iravail lant dehors. - S'a-
iresser rue de la Paix 15. au 4me

"tage . le soir aînés 6'/, h. 80'.i0

Chambre ararerr, au soleil
7^

•^'adr an hnr do l'etmnm-i i  , ) _ ,

PpP/lll  l,""'t" NUIr , uepuis la
t C l U U  place Neuve jusqu'à la
rue Dubois , en passant par la
Charrière, un trousseau con te-
nant  8 clefs. — Le rapporter
contre récompense , chez M. Hirt,
ue du Progrès 5. 7949



Uoe rupture sensationnelle

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
18 avril ! coup de théâtre. La Conf érence des

Exp erts est romp ue ! Les Allemands rep oussent
les demandes alliées ! Le Dr Schacht j ette le
masque... Apr ès dix semaines de p ourp arlers la-
borieux et p adents, les délégués du Reich p o-
sent brusquement dans la balance des p rop osi-
tion ridicules et des prét entions inadmissibles.
On assiste même à ce Sait étrange d'un mémo-
randum f inancier f lanqué de conditions p oliti-
ques !

On lira p lus loin les détails de cette rup ture.
U est certain qu'elle était pr ép arée, voulue, con-
certée. Quant aux mobiles, résultats et consé-
quences, ils nous échappent .

Si l'on j ette un coup d'oeil sur les commen-
taires f ran çais, on y trouve une appréciation
calme, mais sévère, des f aits. Le «-Petit Parisien-»
constate que les exp erts ont été j o'ués et que le
Reich n'a j amais été si f âcheusement rep résen-
té. En déf i nitive, écrit le « Matin », c'est surtout
à lui que la rup ture nuira, tant dans son crédit
que dans sa position politi que. Heureusement
que les gouvernements n'ont p as dit leur der-
nier mot. — La p olitique de Locarno est com-
pr omise et f rappée, elle aussi, constate l'« Echo
de Paris ». Quoi qu'on dise, les Allemands ne
sont sensibles Qu'à la f orce p hy sique. Qu'ils re-
couvrent la liberté de leur temp érament et à la
p remière occasion, ils s'insurgeront contre les
traités. Preuve en soit leur attitude j eudi soir.
— L'<- Indép endance belge » ne mâche pas da-
vantage la vérité. En agissant comme il l'a f ait
et en p rop osant une somme à p eine suff isante
p our couvrir les créances américaines, le Dr
Schacht a voulu causer un tort énorme à la
France. Il a voulu compromettre les Américains
en les avantageant au détriment des créanciers
europ éens. Aussi est-il à souhaiter que le rap -
p ort des exp erts f rançais dénonce comme il le
mérite ce singulier machiavélisme.

Quant aux mobiles p ersonnels qui ont p u f aire
mouvoir les uns et les autres, on est générale-
ment d'accord pour estimer que tu délégation
allemande, f ormée de MM.  Schacht, Voegler
et Melchior a po ussé l 'indép endance j usqu'à
p rendre de graves initiatives personnelles. On
attribue couramment â M. Schacht des desseins
p olitiques f avorables au parti nationaliste. A-t-
il voulu se p oser comme l'homme qui ref use de
lourdes dettes et qui n'hésite pas à poser des
revendications territoriales dix ans ap rès le trai-
té de Versailles et au bord de la tombe de Foch ?
A-t-il voulu desservir M. Stresemann qui de-
meure f idèle à la p olitique de rapp rochement.

Quoi qu'il en soit, le chantage des colonies
et du couloir de Dantzig — même sf il n'est p as
appro uvé p ar le gouvernement allemand — est
un acte historique.

Il p rouve à quel p oint la p olitique de Locarno
p ourrait être une duperie.

Evidemment, tout n'est pas dit. A Londres
même, on considérait que la j ournée de je udi
n'était pas absolument décisive et que les Al-
lemands demanderaient p eut-être lu f ormation
d'une sous-commissio'n qui Irait à Berlin se
convaincre sur p lace de la véritable cap acité
de paiement de FAIlemagne. Mais le coup n'en
est p as moins p orté. Au cours des prochaines
années, l Allemagne nous réservera sans doute
d'autres surprises... P. B.

REVUE PU JOUR

Jl T Extérieur
"r On gèle dans les Pays chauds...
ATHENES, 19. — Un froid rigoureux règne

là Athènes.
Les bombes mil tuent par la peur !

NOQALES, 19. — Un aéroplane fédéral a lan-
cé hier 7 bombes sur la place forte rebelle. Les
dégâts causés sont peu importants. Mais une
Mexicaine est morte de peur.
La «CroIx-du-Su<ï » a pu partit sans encombre

SYDNEY, 19. — L'arrivée du « Southern
Cross » à Derby a causé une grande surprise.
L'approvisionnement en essence du « Southern
Cross » ayant été assuré par les avions de se-
cours, les aviateurs décidèrent alors de devan-
cer leur départ de, 24 heures. L'appareil a pu
décoller facilement , le terrain étant devenu très
se,c. Les aviateurs ont été chaleureusement ac-
cueillis à Derby. 

Le jugement dans l'affaire des
faux-titres hongrois

PARIS, 19. — La onzième Chambre correc-
tionnelle vient de statuer sur l' affaire de,s titres
hongrois faussement estampillés. Ont été con-
damnés : Joseph Blumenstein , Simon Tovbini ,
Pierre Lacaze, de la Houplière, Qirolamo Riz-
zi, à deux ans de prison et 3000 francs d'amen-
de, Paul de Fallois, Diez et Goldowski , à 1 an
de prison et 1000 francs d'amende ; Georges de
Fallois et Pascal , à 8 mois de prison avec sur-
sis. MM.Julius Blumenstein , Winte r, Launay,
Jacopovitz, Albert Vero et John Humbert ont
été condamnés par défaut à deux ans de prison
et 3000'francs d'amende. André Véro, par dé-
faut également , à 1 an de prison et à 1000 francs
d'amende. Parmi les inculpés acquittés , sont
MM. de Boyenval , Desbruyère, Tangin et Mme
Beauvery.

Le gouvernement hongrois, partie civile, a ob-
tenu des dommages intérêts à fixer par exper-
tises.

D'autre part, Boris Tovbini et Blumenstein fils
ont été acquittés.

Le mécanicien n'a rien vu, rien su, rien entendu
On l'arrêie

BRUXELLES, 19. — Interrogé par le, juge
d'instruction, le mécanicien de l'express de Pa-
ris qui a déraillé hier à Hal, a déclaré qu 'il ne
savait rien , qu 'il n 'avait rien vu et qu 'il régnait
un fort brouillard. Le j uge d'instruction l'a mis
sous mandat d'arrestation.

On en veut, paraît-il, à la lire...

ROME, 19. — Les j ournaux confirment que
dans le discours du trône le gouvernement ita-
lien prendra la décision irrévocable de maintenir
inchangé le taux de stabilisation de la lire , et ils
font allusion à des manoeuvres en cours ayant
pour but de porter préj udice au marché moné-
taire italien. Le«Giornale d'Italia» écrit qu 'il s'a-
git de l'activité de spéculateurs , plus ou moins
criminels, en tout cas antifascistes , qui répandent
des bruits tendan cieux sur le cours stabilisé de
la lire . Le «Messagero» dit que les spéculateurs
de la lire subiront une défaire certaine et i! ajou-
te que tous les moyens, et ils sont très grands,
seront mis en action pour défendre la lire con-
tre toutes fluctuations ultérieures.

Ce sonf les Allemands qui la pro?oqnenl en déposant
un uHisnaSum financier ef politique
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Les Allemands s'en vont !

PARIS, 19. — A la suite de la séance
tenue jeudi après midi par le sous-comité
Revelstoke, on annonce officiellement que
la délégation allemande refuse de présen-
ter une proposition d'annuité dépassant
1,650,000,000 de marks or pendant 37
ans. En conséquence, les délégués du Reich
vont cesser de participer aux travaux de
la conférence des experts. Les représen-
tants des puissances créancières continue-
ront à siéger vendredi pour établir un
rapport sur l'objet de leur mission et
constater qu'il leur a été impossible de
trouver, d'accord avec les Allemands, une
solution du problème des réparations.

Après 10 semaines de négociations...
Après dix semaines de laborieuses négocia-

tions, la conférence des experts a dû constater
j eudi l'impossibilité où elle se trouvait d'aboutir 1
à une solution convenant à tous les intéressés
du problème des réparations. j

Le Dr Schacht , dans le mémorandum qu 'il a]
déposé hier sur la table de la conférence , au nom j
de la délégation allemande, proposait le paie- 1
ment pendant 37 ans d'une annuité fixe de 1,650
millions de marks or. Mais il avait précisé qu 'au- ;
cune fraction de cette annuité ne pouvait être
inconditionnelle et mobilisable . Pour céder sur
la double question des transferts et de la com-
mercialisation, le chef de la délégation alleman-
de réclamait aux experts des puissances créan- 1
cières, soit une réduction du montan t des an-
nuités minimum , soit des compensations poli' j
tiques, telles que la suppression du couloir de i
Dantzig ou la restitution au Reich de certaines
colonies, l'économie du Reich se trouvant af-
fectée , suivant lui , par la perte de ces territoires.

A la séance de j eudi matin , le Dr Schacht
maintint formellement ses propositions (37 an- !
nuités de 1650). Il refusa formellement à envi-
sager la discussion de tout chiffre supérieur si
la conférence n'acceptait pas d'aborder la dis- j
cussion des avantages politiques réclamés par
la délégation allemande.

Des prétentions insoutenables
Les représentants des puissances créancières

furent unanimes à considére r qu 'ils ne pouvaient
aborder ces questions d'ordre politique , complè-
tement en dehors de leurs attributions pure-
men t financières.

Dans ces conditions , la conférence ne put
que constater le désaccord fondamental qui la
divisait du fait de l'ultimatum allemand.
JfiS> Les experts alliés veulent remplir leur

mission. — Ils te feront avec ou sans
l'Allemagne

Les experts tiendront vendredi matin une
nouvelle séance plénière à laquelle assistera
vraisemblablement la délêgat'on allemande. Hs
enregistreront officiellement l'impossibilité où ils
se trouvent d'arriver à une solution commune.
Ils décideront probablement de continuer leur
session pour rédiger un rapport sur leurs tra-
vaux aux j rouvernements intéressés. Soucieux
de remplir la mission qui leur est confiée, les
experts des puissances créancières proposeront
aux gouvernements une solufOa du problème
des réparations conforme à leur mémorandum

du 15 avril (annuités moyennes de 2200 millions
pendant cinquante-huit ans, montant global en
valeur actuelle de 40 milliards de marks or,
création d'une banque internat.onale des paie-
ments). On ignore encore si la délégation alle-
mande collaborera à la rédaction de ce rapport
ou si elle a l'intention de rentrer immédiate-
ment à Berlin. Dans le premier cas, on pense
que le Dr Sohacht et ses collègues ne donneront
leur adhésion am rapport commun qu 'en formu-
lant certaines réserves ou bien qu'ils présente-
ront un rapport séparé.

Ce sont les gouvernements qui reprendront
la conversation

Ouoi qu 'il en soit , la conférence prendra fin
sans avoir abouti au résultat escompté. Néan-
moins, il faut reconnaître qu'elle a fait faire un
sérieux progrès à l'étude du problème des ré-
parations. II n'est pas impossible que , dans un
avenir plus ou moins proche, les gouvernements
intéressés soient amenés à reprendre la dis-
cussion sur les bases établies par les experts.

Les commentaires — Un coup de
théâtre I

La position assez inattendue prise depuis ces
j ours derniers par le Dr Schacht et ses collègues
n'a pas manqué de provoquer les commentaires
les plus variés dans les milieux de la confé-
rence. Les contre-propositions chiffrées conte-
nues dans le mémorandum de la délégation alle-
mande et les suggestions d'ordre politique qui
l'ont accompagné avaient déjà passablement sur-
pris les personnalités qui , de près ou de loin , sui-
virent les discussions du comité d'experts. Néan-
moins, l'opinion générale était que les chiffres
mis en avant par la délégation allemande ne pou-
vaient être qu 'un point de départ et servir , au
pis aller , de base à des marchandage s plus ou
moins âpres à l'issue desquels les chiffres fixés
par les délégations des puissances créancières
auraient été à peu près adoptés.

Le Dr Schacht voulait reviser le traité de
Versailles.. .

C'est le Dr Schacht lui-même qui s'est char-
gé dès j eudi matin de couper court aux espoirs
les plus modestes en donnant à ses contre-pro-
positions le caractère d'un véritable ultimatum.
En effet, le chef de la délégation allemande a
déclaré en propres termes à ses collègues du
sous comité Revelstoke qu'il ne pouvait aller
au delà des chiffres qu 'il avait fixé, que l'Alle-
magne ne pouvait envisager le transfert incon-
ditionnel d'une partie des versements, à leur
commercialisation que si elle étaH rétablie dans
toute sa puissance économique par la restitu-
tion de toutes ses colonies, du couloir de Dant-
zig, de la Haute-Silésie.

Après une telle affirmation , les experts, dont
les attribut ions sont d'ordre uniquement finan-
cier , ne pouvaient plus que constater le désac-
cord existant entre leur point de vue et celui de
la délégation allemande.

Visées Politiques ?
On se perd en conjectures sur les mobiles qui

ont déterminé M. Schacht à prendre une position
aussi intransigeante . D'une façon générale , on
pense que le président de la Reichsbank, ayant
des visées politiques n 'a pas voulu assumer
seul la responsabilité d'un accord dont les moda-
lités pourraient lui être reprochées par ses ad-
versaires éventuels. Toutefois, il convient de fai-
re les réserves qui s'imposent en présence de
ces appréciati ons don t personne n'a pu contrôler
le bienfondé.

Rupture dc la conférence des Eiperfs

En Suisse
Lugano fait du boni

LUOANO, 19. — Les comptes de la ville de
Lugano pour 1928 indiquent 3,189,586 francs aux
recettes et 3,084,567 francs aux dépenses soit
un excédent de recettes de 5,019 francs. Le
bilan de la ville de Lugano est le plus important
des communes du canton.

rjQ5> Le double et atroce crime d'un fou
BELLINZONE. 19. — Jeudi, aux environs de

13 11 30, MM. Antoine Fransioii, âgé de 82 ans,
et son fils Jean, âgé de 50 ans, tous deux agri-
culteurs à Nascengo (Levantine), étaient occu-
pés à reconstruire un chalet, aidés dans cette be-
sogne par un certain Quirlno Gambonl, domici-
lié à Calpios.na (val Verzasca). Gambonl, pris
d'un accès de folie, trancha avec une hache la
tête de ses deux compagnons et prit la fuite.
Peu après, cet individu fut arrêté par les gen-
darmes. L'enquête démontra qu 'il avait sé'our-
né à deux reprises dans un asile d'aliénés. Gain-
boni est marié et père de deux enfants.

Un hommage à notre industrie
BERNE, 19. — (Resp.) — La Marine anglaise

vient de passer un contrat avec une importante
fabrique suisse pour la fourniture de cidre doux
condensé, 

^
counu sous le nom de pomol, produit

qui se prête tout particulièrement à l'exporta-
tion, tout comme le lait condensé, et qui sem-
ble pour cela avoir un grand avenir.
Des voleurs qui pourraient être des voleuses ?

ZURICH, 19. — Entre midi et 14 heures, on a
dérobé dans une automobile deux malles d'é-
chantillons contenant des costumes de dames,
60 en soie et 10 en laine , tous en couleur , de
même que des robes en dentelles. Tous les cos-
tumes sont de la grandeur 42 et 44. Les malles
contenaient , en outre , des manteaux d'été peur
dames, tous munis du sceau des douanes de Pa-
ris. La valeur des marchandises volées est d'en-
viron 20.000 francs. Les malles volées ont dû
être emportées au moyen d'un véhicule.

Succès du match Suisse-Hongrie
BERNE , 19. — La recette de cette rencontre

a été de fr. 49,670. Le nombre des entrées con-
trôlées est de 19,850.

L'apport des touristes américains
BERNE, 19. — Le Ministère américain du

commerce estime que chaque citoyen des Etats-
Unis voyageant en Europe dépense environ 1200
dollars. L'Office national français du tourisme a
pu vérifier approximativement cette indication
pour les touristes américains en France. En
constatant que ce pays en a reçu 220,000 pen-
dant la seule année 1925, il évalue à cinq mil-
liards de francs français le montant des dépen-
ses qu 'ils ont faites en France. On a d'ailleurs
poussé les calculs assez loin , en établissant que
sur 100 touriste s américains, deux sont multi-
millionnaires et laissent chacun 5000 dollars ;
18 sont fortunés et s'en tirent avec 1760 dol-
lars ; 8 voyagent à la fois pour leurs affaires
et leur agrément , ce qui coûte 1500 dollars ; 44
appartiennent aux professions libérales, au com-
merce et à l'industrie et dépensent 850 dollars ;
28, enfin, sont obligés de compter et limitent à
425 dollars leurs frais de déplacement , tout
compris. Cette statistique , poussée fort loin ,
comme on peut le constater , ne manque pas
d'intérêt. Si elle contribue à détruire la légende
d'après laquelle tous les touristes américains se-
raient des millionnaires , il n'en reste pas moins
vrai que les touristes américains sont des hôtes
« intéressants ». Car, d'une façon générale, ils
ne regardent pas à la dépense.
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Le cambrioleur des Coopératives est arrêté

En recherchant le complice de, Murer , auteur
des récents cambriolages commis au Val-de-Ruz
et au Loole, la police de Morteau a mis la main
sur un individu recherché depuis deux ans par
les autorités suisses pou r cambriolages. Il ne
sagi t cependant pas du second indi vidu ayant
participé à la visite de la villa Wetzel.

Nous apprenons qpe le personnage arrêté à
Morteau est notre concitoyen Othenin-Girard ,
j eune homme de 23 ans, qui se signala
j adis par de nombreux cambriolages effec-
tués dans les Coopératives et Consommations
de la place. Son complice, nommé A., avait été
arrêté quelques instants après le dernier ex-
ploit des deux garnements. L'« Impartial » avait
alors écrit que l'arresta t ;on du second cambrio-
leur, donc de O., n 'était plus qu 'une question
d'heures. Sur quoi , très galamment, Othenin
nous faisait parvenir une missive dans laquelle
il nous annonçait crânement qu 'on ne retrou ve-
rait pas sa trace, qu 'il faisait la nique aux poli-
ciers et que son arrestation n 'était pas une
question d 'heures, ma:s une question d'années .
On se rend compte auj ourd'hui que le person-
nage en question a tenu parole. Son arrestation
fut opérée pour vagabondage. O. déclara sans
embage qu'il était l'auteur de cambriolage s
commis voi-ci deux ans à La Chaux-de-Fonds.
Il fut imméd'atement remis aux autorités suis-
ses et depuis hier O. est l'hôte de la Prome-
nade 20.
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Genaro knock-out, Pladner disqualifié

PARIS, 19. — Tel est le résultat du grand
match qui mettait aux prises à Paris le Français
Emile Pladner et l'Italo-Américain Frankie Ge-
naro. On sait que c'est à la suite du premier
combat qui ne dura que quelques secondes, de-
vant un public déçu et au cours duquel Pladner
mit knock out Genaro que l'idée d'un match
revanche naquit.

Hier, Pladner renouvelait son exploit au bout
du cinquième, round. Mais cette fois-ci les ju-
ges le disqualifiaient pour coup bas.

PARIS. 19. — Ce soir, au Vélodrome d'hiver
à Paris , le Françai s Emile Pladner a mis en j eu
son titre de champion du monde de poids mou-
che contre Genaro. ancien détenteur du titre .

Genaro a été déclaré vainqueur par disquali-
fication au cinquième round pour coup bas.

Pladner ne sort nullement diminué de cette
défaite , ayant été techniquement le meilleur
dans tous les rounds. Il a mis Genaro à terre
pour neuf secondes au quatrième' round.

Les grands matches de boxe


