
be problème du désarmement
Où l'on en est, et comment on peut aller de l'avant

m
Genève, le 23 avril.

Des circonstances malheureusement indép en-
dantes de ma volonté m'ont obligé d'aj ourner
cet article ; on y gagnera sans doute que «le
p oint » à la commission du désarmement soit
f a i t  de manière p lus p récise, p uisqu'il y a huit
j ours déj à que celte commission est réunie à
Genève — et patauge. Mais, p our être p lus p ré-
cis, le « p oint » ne sera pas p lus exact, car ïl
n'était pas besoin que la commission nous re-
donnât le sp ectacle du désarroi et de l 'imp uis-
sance p our que nous p ussions dire nettement où
l'on en est et comment on p eut aller de l'avant:
les f aits  antérieurs y suff isaient p arf aitement.

Où l'on en est ? C'est bien simp le. On en est,
exactement , au po int où l'on en était resté au
p rintemp s de 1927. Nous verrons tout à l 'heure
la raison de ce piétinement sur place.

Comment on p eut aller de l'avant ? Là il y a
du nouveau, et ce nouveau, c'est Que la com-
mission p arait s'engager dans les voies les
meilleures p our ne pa s aller du tout de l'avant.

Voy ons d'un p eu p rès tout cela.
Il y a deux ans, la commission avait un p lan

de travail. La délégation f rançaise, pa r l'organe
de M. Paul-Boncour, lui avait p résenté un p ro-
j et de convention de limitation des armements
de nature, dès que mis suff isamment au p oint,
à app orter à la conf ér ence même du désarme-
ment une base solide de discussion. Ce p roje t
était clair et rationnel.

11 était clair parce qu'il « sériait » (comme on
dit, en détestable f rançais d'ailleurs) les ques-
tions : on commençait par poser les principes
selon lesquels les diverses catégories d'arme-
ments : terrestres, navals et aériens, p ouvaient
recevoir des limitations certaines comp atibles
avec les sécurités nationales et l'entr'aide in-
ternationale p révue par le Pacte de la Société
des nations.

Et it était rationnel p arce que, tout en p rocé-
dant à l'étude qui lui était demandée en divi-
sant utilement le p roblème, la commission de-
vait ne pas perdre de vue Qu'en soi il ne p ouvait
être dissocié, c'est-à-dire que, qu'il s'agit d'ar-
mements terrestres, navals ou aériens, les li-
mitations ne p ouvaient « valoir » pou r ces caté-
gories qu'autant qu'elles étaient admises dans
l'ensemble.

Et c'est sur ce p oint essentiel qu'on achoppa .
Il f ut, en eff et , relativement f acile de tomber

d'accord, à des réserves p rès dont on aurait
sans doute eu raison en deuxième lecture, sur
les modalités et l 'étendue des limitations aux
armements terrestres — lesquels sont, p our les
pays anglo-saxons, un p oint secondaire. En re-
vanche, il f ut impossible de réaliser même un
commencement d' entente au suje t des arme-
ments navals, Qui intéressent au premier chef
ces mêmes pays anglo-saxons.

Pourquoi l'obstacle f ut-il inf ranchissable ?
Parce que l 'Empir e britannique et les Etats-

Unis se ref usaient à traiter du désarmement
naval comme on avait f a i t  le désarmement ter-
restre ; et aussi p arce que la rivalité maritime
latente entre ces deux p uissances ne pe rmet-
tait p as qu'on obtint d'elles l'acquiescement à
des règles communes app licables au nombre et
à la p uissance des unités navales de combat.
On se rappelle sans doute Que la commission
tenta alors une incursion sur le terrain, — ma-
nière de dire, — de l 'aéronautique, et qu'elle
dut constater que, p our de semblables raisons,
on ne p ouvait concilier les p oints de vue des
p uissances sp écif iquement continentales ou ma-
ritimes, ll ne restait p lus qu'à se séparer et à
attendre de l'ef f or t  des chancelleries les ap la-
nissements indisp ensables à la rep rise des tra-
vaux utiles de la commission. C'est ce qu'on f it
sagement.

Et non moins sagement, trois mois p lus tard,
une conf érence navale tri-par tite (Emp ire bri-
tannique, Etats-Unis et Jap on) se réunissait â
Genève af in de rechercher le rapp rochement,
— p réf ace indisp ensable à tout ef f ort  de limi-
tation générale des armements, — entre les
thèses anglaises et américaines. On sait que le
Jap on, qui remp lit alors, avec un zèle louable,
l'of f ice  de médiateur, dut se résigner à consta-
ter l'irréductibilité de ces divergences de vues.
Là encore on se sép ara, laissant aux chancelle-
ries... (voir la f ormule ci-dessus) .

Les chancelleries, — p lus exactement les
amirautés, — ne réussirent p as à concilier les
deux points de vue. Pourquoi ? Parce que l 'Em-
p ire britannique ne veut p as abdiquer le scep tre
maritime Qu'il détient encore, et pa rce que les
Etats-Unis entendent qu'il passe entre leurs
mains. C'est aussi p ourquoi les Etats-Unis , une
année pl us tard, ne voulurent non plus rep ren-
dre l'entretien sur la base du compromis naval

f ranco-anglais survenu entre temp s et soumis
à leurs app réciations. Car il leur parut, — à tort
ou à raison, il n'importe : on ne f a i t  ici qu'exp o-
ser les f aits, — que les amirautés anglaise et
f rançaise ne s'étaient mises d'accord qu'af in de
sauvegarder la prééminence maritime de l'Em-
p ire britannique.

Voilà, très exactement, où l'on en est.
Dès lors, comment est-il possible à la com-

mission prép aratoire du désarmement d'aller
de l'avant ?

Cela ne lin est p ossible Que si elle a le cou-
rage de pr endre ses resp onsabilités.

Qu'est-ce â dire ?
Ceci :
La commission doit, si elle entend être f idèle

au mandai que lui a donné l'Assemblée, se p ro-
noncer nettement sur les carences gouverne-
mentales.

Elle doit, loin de s'eff orcer de dissimuler ce
qui est, mettre en p leine lumière, dans la clar-
té la p lus crue, l'obstacle auquel s'aheurtent
les bonnes volontés.

Cet obstacle c'est l'impossibilité de s'accor-
der sur les princip es de limitation des arme-
ments navals, et cette impossibilité est imputa-
ble à la rivalité des deux p uissances maritimes
les pl us f ortes du monde : l'Emp ire britannique
et les Etats-Unis.

Encore y a-t-il lieu de distinguer : l'accord
f ranco-britannique a remontré que, du côté de
l 'Emp ire britanniQue, il existait une volonté
d'accommodement ; les Etats-Unis en marquant
leur irritation qu'un tel accord eût pu être con-
clu, ont, au contraire, dévoilé leur dessein d'im-
p érialisme irréductible.

Voilà, r— en usant du langage diplomatique
bien entendu, — ce que la commission prépara-
toire doit dire si elle veut aller de l'avant.

Car, de deux choses l'une : ou ainsi désignés
aux opinions publiques dans les divers p ay s, les
resp onsables n'oseront pas s'op iniâtrer dans
leurs égoïsmes, et, renonçant à ceux de leurs in-
térêts qui ne sont p as resp ectables, ils p ermet-
tront Qu'on aboutisse enf in ; ou ils s'ancreront
dans leurs résistances et ils devront aff ronter
une op inion universelle qui aura raison d'eux à
p lus ou moins brève échéance : les Etats-Unis
ont beau être puissants ; ils ne le sont pas assez
p our se montrer insoucieux de l'incrimination
d'impérialisme que f ormulerait à leur endroit le
reste du monde dès que leur attitude équivoque
(et même un peu plus QU'équivoque) à la com-
mission du désarmement aurait été dénoncée
p ar celle-ci.

Tout le reste est verbiage.
Et p is encore.
Car lorsqu'on voit, pa r exemp le, la commis-

sion, au lieu de s'engager dans la voie qui la
conduirait à f ormuler, en maj orité, des déclara-
tions courageuses, tenter de masquer son désar-
roi et son impuissance en abordant le chapitre
de la... guerre chimique (Qui f ait présentement
l'obj et de ratif ications internationales), on se
p rend à partager la colère de ceux qui se de-
mandent quel j eu se j oue à Gmève.

Cette colère ce n'est p as, bien entendu, l 'in-
dignation hyp ocrite de ces Messieurs de Mos-
cou ; c'est la légitime irritation de tous les hon-
nêtes gens qui veulent l 'instauration de la paix
stable.

Tony ROCHE.
———i.«n*—»-^<to———— 

ÉCHOS
Les merveilles de la science

Un professeur, M Richtera, de Vienne, vient
d'inventer un système dont le principe repose
sur une combinaison de leviers. Ceux-ci, finale-
ment , enregistrent les plus petits mouvements
de la croissance d'une plante mise en contact
avec l'appareil . Le cinéma, par la prise de vue au
ralenti espacé, avait permis de faire percevoir
«aux yeux » d'une assemblée cette vie latente
des végétaux. Le professeur Richtera, qui est
ausi directeur de la station Ravag, dans la capi-
tale autrichienne, a fait mieux: au lieu de se ser-
vir de la lumière, il transforme en «ondes sono-
res» l'activité vélgiétale, aimpliîiée par les moyens
usuels de la T. S. F., ce qui permettra à l'uni-
/ers entier « d'entendre l'herbe pousser. »

Ce qu'avait d'ailleurs entrevu un certain Ra-
belais , qui n 'était pas qu 'un génial écrivain, mais
uh merveilleux prophète, un précurseur !

Un propagandiste « sec »
Un j eune homme de New-York était allé faire

une tournée de propagande antialcoolique dans
les environs.

Les télégrammes enthousiastes signalèrent
le triomphe obtenu par cette propagande. Aus-
si les associations prohibitionnistes de New-
York crurent-elles devoi r envoyer des déléga-
tions à la gare pour saluer le retour du jeune
apôtre.

Comme il ne descendait pas du train, on se
mit à sa recherche. On le découvrit dans un
coin, ivre-mort...

Aucun compte-rendu n'a été consacré à ce re-
tour original.

Humour anglais
Bdbby (trois ans). — Où vont les animaux

quand ils meurent ?
Betty (quatre ans). — Les bons vont au Pa-

radis, et les méchants au Musée d'histoire na-
turelle !

E/tëfei ;
? d'un,
Taàôani

On (Jierche actuellemmt à sauvegarder et à ac-
croître le prestige de l'aimée.

Excellente idée, mais qui n'est pas précisément
favorisée par les exploits de certains petits lieute-
n«ants qui croient les rivières inventées par la Pro-
vidence exprès pour y plonger les troubades...
Bigre ! il ne faudrait pas plus d'un quarteron de
« bébés roses » du genre du lieutenant Meier pour
porter si haut le prestige de nos milices, qu'on
n'arriverait plus à le retirer de la Sarine I

Si l'enquête démontre que c'est par brimade et
non seulement par stupidité invétérée que le jeune
officier bernois a fait marcher la recrue Tanner à
la mort, j e ne comprendrais guère qu'une sanction.
C'est cru on chassât publiquement de l'armée ce
galopin, après l'avoir envoyé faire pendant quel-
ques mois une école de cadre à Witzwil. Cela ne
rendrait évidemment pas leur fils aux pauvres pa-
rents qui en étaient si fiers et qui le pleurent au-
jourd'hui de toutes les larmes de leur corps. Mais
cela soulagerait tout de même un peu l'opinion pu-
blique «qui ne peut pas admettre qu'on joue aussi
scanda)eus«îment avec la vie des citoyens-soldiats.

Quoiqu'il en soit, on ne saurait féliciter les au-
torités supérieure du procédé — toujours le
même, hélas ! — qui consiste à filtrer la vérité et à
ne rien vouloir dire à la presse ; pas plus qu'on ne
saurait approuver l'indulgence relative dont a béné-
ficié après son acte le lieutenant Meier.

Veut-on savoir ce qu'il aurait fallu faire le mer-
credi 1 7 avril dès 3 heures de l'après-midi ? Notre
confrère le « Genevois » l'explique fort bien : Il
aurait fallu mettre le lieutenant Meier aux arrêts
de rigueur et en informer le public ; ordonner une
enquête rapide, totale, sans cachotteries ; déléguer
un représentant du Département militaire fédéral
auprès des parents du défunt pour leur porter des
condoléances officielles ; ensuite de quoi, conclut
le journal radical , l'opinion, apaisée dans une cer-
taine mesure, aurait attendu avec confiance les ré-
sultats de l'enquête et des sanctions proportionnées.

Parfaitement. Seulement pour cela il fallait avoir
un

^ 
minimum de coeur et de tact en même temps

qu'un sens élémentaire de la démocratie. Or, pos-
sède-t-on tout cela, à dose suffisante , dans certains
milieux militaires d'outre-Sarine ?

L'affaire Tanner ne semble pas précisément l'in-
diquer.

C'est pourquoi je me permets ces réflexions, non
dans le but détestable de dénigrer l'armée suisse —
qui a déjà assez de détracteurs sans moi — mais
pour lui restituer au contraire un peu du prestige
que quelques brutes galonnées lui font perdre et
que tant d'officiers d'allure et d'esprit vraiment
démocratiqu«2s s'échinent à lui conserver.

Le père Piquerez, [
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Les preôtsjte te folie
Questions sociales

(Corretpondance particu lière do «l 'Imp artial »)

D'une statistique officielle sur la folie et sur
les fous,, publiée assez récemment en Angleter-
re, il ressort que, tandis qu 'il y a vingt ans on
comptait un fou par 357 individus , il y en a au-
j ourd'hui un sur 188.

D'autre part, on a constaté que si les cas de
folie deviennent moins nombreux entre vingt et
quarante ans, ils augmentent, au contraire , et
dans d'inquiétantes proportions , passé cet âge,
surtout dans les classes pauvres, c'est-à-dire les
plus livrées aux ravages de l'alcoolisme.

L'ensemble des renseignements recueillis un
peu partout à ce même suj et permet de généra-
liser à peu près à tous les pays de vieille civili-
sation et à la France notamment ce développe-
ment du plus horrible mal qui puisse frapper l'hu-
manité et qu 'il faut attribuer pour la plus gran-
de part, à la fièvre de la vie contemporaine et
aux ravages croissants de l'empoisonnement al-
coolique.

Comment et pourquoi devient-on fou?
D'abord il y a le «scoup de folie» qu 'il ne fau t

pas confondre avec la folie elle-même et qui
n'est qu 'un accident. Voici comment il se mani-
feste et, le plus souvent, se guérit. Une pauvre
femme voit, dans la nuit , brûler se maison et
son enfant périr dans les décombres. Elle délire
et on l'enferme dans un asile. Pendant 20 ans
elle est hallucinée du même spectacle. Survient
un aliéniste qui imagine de mettre , sur le coup
de minuit, le feu à un semblant de chaumine d'a-
vance établie dans la cour de l'asile et lorsque
la mère, amenée là , crie désespérément: mon
enfant! mon enfant ! » on lui présente une pou-
pée. Brusquement, la folle accidentelle recou-
vre toute s'a raison , elle se rend compte du stra-
tagème et elle retourne dans son Village sans
qu 'il lui soit j amais survenu de rechute. La cau-
se supprimée, l'effet a disparu.

Il y a aussi l'individu sain d'esprit que, par
intérêt ou pour tout autre mobile criminel on
s'attache à faire passer pour fou^ Longtemps,
ces cas de fausse folie ont été bien plus nom-
breux qu 'on ne pouvait l'imaginer , mais enfin il
faut espérer qu 'on ne verra plus guère d'exem-
ples de ces crimes de lèse humanité.
Il y a quelques années, un de ces attentats fit

grand bruit dans la presse à cause de la noto-
riété de la victime, le baron X„ Un aliéniste
très connu avait , dans un premier examen, diag-
nostiqué la folie sous forme de monomanie dan-
gereuse. Le baron X.. fai'Iit en devenir vérita-
blement fou , mais, pendant qu 'on se préparait
à l'interner , il réussit à échapper à la surveillan-
ce dont il était déjà entouré et se présenta chez
le même spécialiste après s'être rasé et avoir
modifié son allure et sa voix :

— « Je suisi, dit-il, M. Z... Des membres de
ma famille qui ont sur ma fortune de très mau-
vais desseins, prétendent me faire passer pour
fou. Je m'abandonne à votre examen. »

Le savant professeur l'examine, lui frappe un
coup sec au-dessus de la rotule pour voir s'il
n'est pas menacé de paralysie générale, le re-
garde dans la pupille pour s'assurer qu 'il n'est
pas. alcoolique, l'ausculte un peu partout tout en
ie faisant causer de choses et d'autres, et fina-
•ement lui délivre un certificat de tout repos que
son client produit triomphalement devant le tri-
bunal après que l'avocat de la famille eût don-
né lecture du premier où le même aliéniste avait
conclu à la folie. Huit j ours après, comme le
professeur ouvrait son cours au milieu de l'hi-
larité sardonique de son auditoire accoutumé, il
arrêta le rire sur les lèvres en commençant sa
leçon par cette déclaration pleine d'humour :

— «. Messieurs, on peut touj ours dire sans in-
convénient qu 'un homme est aliéné , mais n'attes-
tez j amais qu 'il est en pleine possession de ses
facultés ! »

Les é«vmtions vives, la colère, la haine, les
coups sur la tête, l'insolation , etc. j ouent dans
la production de la folie le rôle de l'étincelle qui
met le feu aux poudres, mais encore faut-il qu 'il
y ait de la poudre, c'est-à-dire que la machine
cérébrale soit déj à toute prête à se détraquer
ou à s'arrêter complètement. Il faut , dans tous
les cas, y regarder de très près avant de con-
clure d'une manifestation désordonnée à de la
folie déterminée. Il est bon d'étudier l'ascendan-
ce du suj et tout le cours de sa vie et de le sur-
prendre dans ses habitudes.

Ou ne devient pas brusquement fou. La folie
est une, maladie qui guette de très loin sa vic-
time, que lui livren t à la longue des prédispo-
sitions héréditaires développées par son genre
de vie. Presque ucus les aliénés ont, en effet ,
parmi leurs parents, tantôt très éloignés, tantôt
très rapprochés, des personnes qui ont été at-
teintes elles-mêmes de folie ou qui se sont si-
gnalées par des troubles nerveux ou mentaux
plus ou moins graves. C'est même pourquoi l'u-
nion entre cousins est à craindre à ce point de
vue, parce qu'elle accumule sur la tête des en-
fants uu héritage pathologique doublement ren-
forcé. Les familles régnantes, où de pareils ma-
riages sont fréquents , fournissent souvent
l'exemple caractéristique de ces inconvénients,
exemple qui devrait donner à réiflôdhir aux sim-
ples mortels.

Toutes les affections de l'estomac, chroniq/j es
et aiguës, toutes les maladies des autres vis-
cères, du coeur, des poumons, du foie, des reins,
des organes génitaux, pauvent aussi intoxiquer
à la longue l'écorce du cerveau et trop souvent
la terrible « avarie » y produit d'irréparables lé-
sions.

Mais il y a surtout, comme cause principale
de la folie, l'intoxication morbide dont on a soi-
même empoisonné les nourônes de l'écorce de
son cerveau par l'abus régulier de l'alcool et de
l'absinth e principalement , le plus insinuiaut et le
plus violent des poisons alcooliques.

Marcel FRANCE.
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&m Gwll est dema nde à
aduler. - S'adresser au Burea u
de .'IMPARTIAL. 7R5i
Achat-Vente mCM-
t i l leurs .  — Rue Jaquet-Droz I L
an rez-ile chaussée. 7857

Linoléums. torSMe
si iez-vous ê t re  servi à voire goût ,
aoit en l ino léums  impr imés  on
incrustés. Pour  cela, adressez-
vous a Viclor Girardin. rue
aV'uma-Droz 123 «>ù vous trou-
verez un choix n 'echanl i l lnns  mo-
dernes. Livraison et po«e rons-
ciencieuses. — Télé p h. 11 89

8166 

Remonteur Eryff;
soignées , «leinaii ile p lace en fa-
brique ou a domicile. 8251
8'ad. an hnr. de l'clmpartlal»

Apprentie ¦SPJïïSS
apprenne-couturière. Entrée de
suite. — S'adr. a Mme J. Peti l
pierre , rue du Don lis 1,39 «2411

"enSiOn. encore quel-
ques bons pensionnaires , dames
et messieurs. — S'adresser rue
Numa-Droz  112. 8 Kl1.)

Maonfoljoc Divan  lure . ca
rlCUVSC.9. napé et fau-
teuils «•iïibs sont demandés a ache-
ter d'occasion mais  en par la i !
étal.  — Adresser offres a Cnne
postale No. 10255. Le Lo-
chs. 8183

Jeune nomme } Z *
lllle s o i i an t  «les écoles, sérail en-
gagé de suite , pour faire les com-
missions et «iiirérents petits tra-
vaux d'atelier. — Faire offres à
M A. Slelnmann , rue Léopolu-
Rnb»ri lll '.l un  2me «^ In c ». 834 1

Remontages ûe ifnissaoes,
pet ites  pièi -és ancre , su i an - i i i  sor-
tis à i lonii i ' i le .  — Faire olî ies a
M. A. Stoinnaann. rue Léonold -
Bobert 109 . au 2 tne  étage. 83'i0
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te ou pour dale à conven ' r  —
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ménagère sachant tenir  un mé-
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I f l l ino  fl' l l f l  'lon,iêlu et minn-
U C U U C  UllC lieuse , au couranl
du ménage, est demaudée dans
pelit ménage  soigné. Occasion
d'apprendre  le f iançais .  Even-
tuel lement , jeune personne dis-
posant par l ie l lemeni  de sa jour-
née, t rouvera i t  à fa i ie  des heu-
res. — OITres écrites sous chill tv
C. Z 8213, au Bureau de I'I M
PA I1TUL H2l2

fln pllOPPho commissionnaire
Ull UlOlbUC pour toute la jour-
née, ou entra  les heures d 'école
— S'adresser au Magasin , rue «le
la Serre 59. 8206

Commissionnaire. *?".$,£
garçon honnête , pour faire les
commissions. — S'adresser chez
Girari i . fleuriste , rua Léopnld-
Boheit  35. 8247

On demande t̂ :monsieur, pour garçon de 8 ans .
— OUroB Ca^e rosis le 40 8320

Poseur de cadrans Z*%.
— S'adresser Comptoir , rue .la
quel-Droz 31 8316

1 (J 11 II M f l l l o  sérieuse, nonne veii-
lICUIlC UUC ueusu. est deman-
dée pour le ler mai . dans nàt is-
serie-tea-iooin de la ville , puni
la ven te  el le service. 8 (39
S'nd , an bur. de l' i lmuar t la l»

Rûi l lP l I ÇP  "abile , !'"" r regiages
vgict lùc  p lais, esl demandée

S'adr. au bur. do l'c lmpart la l'
8331

N i nt o l arj oç °" deu><«"te »»
HlMV i. lU gca .  j eune  garçon el
une jeune  fllle , comme apprentis
nickeleurs. Rétr ibut ion i in inè-
diate. 8065
b'ad. au bnr. de l'tlmpartiaii

T |  C A enlever de suite
¦ <!¦¦¦ à prix très avan-

tageux , appareil 6 lampes çsuoer-
heièrodyne) avec tous accessoires ,
ainsi que deux haut-parhurs, mar-
que Brown, cédés à très bas prix.
— Offres sous chiffre C. P.
8092 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8092
Dj n n n  A vendre, un piano noir
l I Q I I U .  usagé, mais  en bon élat
S'ad. an bnr. de l' c lmpart lal»

8215

A « j o n H p o  une armoire a deux
ft I CIIUI C portes fr  25 — et 4
chaises fr. 4.— pièce. Pressant.
S'adresser rue Numa-Droz 35 au
rez-de-chaussée, a droite. 8231

P (ï f < j r f p j i  A vendre, un potatter
l UldgCl , brûlant  tous combus-
t ib les . — S'adresser rue du Parc
22 à l'Epicerie . 82 9

A VPn dr f l  cause de départ.  1
I CIIUI D ga|| e à manger.

I chambre à coucher , lits, fau-
teui ls , buffels , chaises, la ides ,
baignoire , fourneau , cuisinière,
en parfait  élat. — S'adrenser rue
Jaquel-Droz 29. au 3me étage.

8170
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iiiitoi.
ilto» d'iinols

DeroîlL 'urs-
HeliMi en mk

pour grandes pièces , sont de-
mandds de suite. 8312
S'ad. an bnr. de l'olmpartial»
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la Fabrique ELECTION S. A.
engagerait de suite un bon

Âoheveur
dlappeiols

nour grandes pièces. 8308

imttmii Mm
ItaDleoisilGÉiisn
[iieiis Se Halsaiîî
Régleuses Dlat et Breyuetin mj x a r
«ont demandéH par Fabrique
«le Bienne. — Olfres sons chif-
fre .9kl .  5369 J , aux A n n o n -
ces Suisves S. A. . Bicune.

.1H-53G9 J 8178

Employé
deîabrication
très routine 15 ans de prat i que,
cherche place. — Olfres par écrit ,
sous chiffre P. G. 8081, au Bu-
reau de I 'IM P A R T I A L . 8081

I m p o r t a n t e  fi rme belge
cherche

nour entrée a convenir , quelques

ÉÉil!
habiles. Places stables et bien ré-
tribuées. — OITres, av^c renifl
cals, sous chiffre Q. 2300 U . a
PuhlicllaH, Itionuc JH 1U 19UI

Régleuse Breguet
de 6s/i à 10'/ t lia., avec mise en
marche, cherohe place «ians
maison sérieuse — Offres écriies
sous chiffre R. S. 8200, au bu-
reau de I 'IM P A R T I A L  8̂ )0

Boni! acheveurs
pour petites pièces ancre sont de-
mandes par fanr ique de lîenéve
— Kaire offres sons rh ilîre Jll
5370 J. aux  AnnonccN SnN-
seN S. A., l î i i r i n e  !>l.l '

JHM7U J

Mm
expérimentée

trouverait place
stable et bien rétribuée dans Fa
brique de (1adrans métal  8tt!4
S'ad. au bur. do l'<Impartial»

Fabriqu» de r.ad rans métal de là
place enmisrora i l  desui te  un bon

gre«fieur
et un 81G2

adoucisseur
Offres écrites sons c h i f f r e  II X .

SlO'i  au bureau de I ' I M P A U T U I  ,

Jeune fille
.le 15 à 17 ans est «lemandée pour
aider au ménage. Entrée  de sui te
— S'adresser chez Mme Probsl ,
rue de la Serre 99. 8i7<)

Jeune ie
honnête et propre, à^ ée de 17 ans
au moins , esl demandée  pour ai-
der au ménage. Bons trai tement s
et gage. 8i8l
S'ad au bur. de r«Impart.ial-

Aide de bureau
Jeune Kilo ay an t  bonne ins t ruc-

t ion el c i m i K i i s s a n t  si pos sible la
s léno-di ic ij ' lournphie  sérail enga-
gé." nar bureau  d'a«sur ;inces. —
Faire offres ava C lèlén nres el
nrf ' len'ion-î  H» salaire a l' a*"1
pOHiale 10530. Sm

Coiiiiâi're
.Tenne tur ron .  libéré des

«"•fiO es. est det n .«n i lé  - S'adresser
lubrique .1. BOSNET, rii^
.\uma-Uro2 141. 8̂ 77

lins
sont demandés, connais-
sant le métier de terrassier.
- S'adr. n M. I'. L'HERITIEH.
rue Numa-nroz 161. 8003

Jeune Sîilre
t r ouve ra i t  eninloi de suile à
l 'Hospice Cantonal de Per-
l'cux *ur Koudry Bons gages
su ivan t  ap l i iuues .  éventue l lement
enirellen complet, logis.— Adres-
ser offres Direction de l 'E tab l i s -
sement. P «18 N 8109

Femme lie chaire
sachan t  bien coudre , repasser et
laire  l«> service de lable . em de-
mandée dans ménage «le !i per-
snii i i rs  ay a n t  cuis inière  - S'adr .
«-nez M m e  Samuel BLOCH.
\ l n n t h r i l l > . n i  10 ^13ni

fi l o u e r  p r de nu l le  ou
¦piKju- II conven i r , rue .Veuve 'i,

beaux Magasins
S'at r .  a .M A. .Icaiiuioiiod,

j f-r anl. ru-  du Parc 23 79^6

Envelopper ïœ
ni l' tt l'.l. Ulla ( Olli.VOI.MUII

! Jennes filles "JKfflSÏÏ
pour travail  facile. 805'2
S'ad. an bnr de r«Tmpartial»

(l l l l 'P iûPO aya'" quelque» uo-
U U U I C I C , ii OI1B de l 'horlogerie ,
serait engagée par H K F i '.O S.A..
rue du Temple-Allemanu 113 80(14

A n np n n t i a  'ingère est demandée
r ipp i CllllC de suile. 80'iB
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Man i l ic iop  Apprenti-menulBler
MClllllùlCJ . e8l demandé. —
S'adresser rue de la Faix 85. au
•2me. étage , à droite. 78rft

i I l l I IPP l,uur  le l "r i" iu - loK e
n IUUCI , ment de 2 pièces. -
S'anresser rue de la Ronde 15 nu
2tue élage. a droite. 8207

Â l f l l lPP  ^e s"':e e' l ,ollr '"" 'Il/U CI une année, rez-de
chaussée de 3 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser a M
Henri Dumont , rue du Com
uierce 91. 8V 11

A Inn pp i">ur la ler J"' n P r""!i luUCl  chain . rue du Premier-
Murs  6, 2 rez de-ciiaussée de 3
liièces, avec corridor , W.-C a
l' i n t é r i eu r  et chauffage central.
— S'adresser à M. A Guyot . gé-
ran t ,  rue de la Paii 39. 8083

I ntî pmpnt dB a piè°ttS comp ié-
UugCluBUl lement  remis à neuf
esl à louer pour le mois de mai.
— S'adiesser rue Fritz-Courvoi-
sier 3t i A , au 3nie élage. 807 1

rhamh pp A loue r de Ku 'le. un «'UllalllUI C. chambre â monsieur
honnête , t rava i l lan t  dehors. - S'a-
iiresser rue de la Puis 15. au 4ine
étage , le soir aines 6'/, h. 8020

'V! lim h P P  '"e" 'u e u h l é n  esl a
UlldlllUl 0 louer pour le ler mai
— S'anresser le soir après 7 ll.
«•liez Mme Nachtigall. rue Dnniel-
. leannchard  ,'K1. 81142

P h a m h P f l  * louer unie cuaiu-
U l I t t l l l U I C ,  bre meublée indépen-
dante .  — S'adresser rue de l'Hft-
tel-d '-Vil le 7. au 2me étage 8')ô3

rhamh pp A lo "er > une ''*' ,eU l l a l / I U I  C. cli a m lire meublée , au
soleil , a personne t r a n qu i l l e  et de
tou t e  mora l i t é . Maison d'ordre ,—
S'adresser rue de la Paix 45, au
ïme élage, à gauche. 8208

l'ha tnhp o meublée et inth pen-
UliaUlUI C danle . est a louer
avec pension. — S'adresser chez
Mme Huguenin, rue des Qran-
ges 9. 8215

l'hn i t lhpû * louer , à monsieur
UlldlllUl G ir avai l lant  dehors -
S'adresser rue Jaquet-Droz 54.

83ti 

Ch a m b r o  lueubiee esl a louer
Ulldl l lUl  B _ .s'adr. rue N u i n a -
Droz 13, au 2me étage, à droite

8239

l 'h a t t l h r o  A louer ciiaunue
UlldlllUl C. meublée, au soleil
S'adresser rue Numa-Droz 99. au
1er étage , à gauche 8 !!3

l ' h a mf l Pû  "u" meuiiiee , i n u—
UUdllIUI C pen daiiie. au soleil ,
a louer a personne de toule mo-
raliié . — S'adresser rue dn
Doubs 71. au ler élage. 8107

rhamhpo Belle chambre, au BOUlldlllUl C. îeu , est à louer a
jeune  homme de moralité, Ira-
va i l l an t  dehors . Sur désir , jou i s-
sance d' nn niano.  8252
B'ad. an bnr. de l'«Tmnar t la l»

l 'h a m h P O  ^ loue!' , neue c l ia tu
UlldlllUl C. bre meublée et in.lé-
nendante. à personne solvable.
Sur nésir , on donnera i t  pension.
? adi . an bnr. de ['«Impart ia l»

82..

Appa.I'teiQtDt. sans
U
en

H
fa'n'|Lci 1

J
e

V
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die a louer pour le 31 oclohri
1929. un appar tement  de 2 à 3
«•l iambre s  avec dépendances —
Offr i s écriies sous chi f f re  P. IV.
8173 au bureau de I'I MPABTIAL

8173

Quel propriétaire ouia.rea"
louerai t  a m o n s i e u r  bonnèle , ur.e
rhambre  non meublée, pour le
30 avri l  Pressant. — S'adresser
rue de Bel-Air 22, au sous-sol. â
. l ' o i t e  82MI

M n n C J P I l P  :)K1' l «>"' - c i ie icl ie  pun i
l H U U ù I C U l  |e ier ma i , une belle
chambre, bien située au soleil,
n f fres  écriies sous chiffre  S II.
8283. au Bureau de I'IM P A R -
T I A L . 8283

i V P n H p û  ménage comp let .
A I CIIUI B neuf , bon gnût .
Pressant. 8340
S'nd an bnr. de l'«Impart)H|i

A
f ip n H n n  2 suuerbes v i t r ines .
I C U U I C , _ S'adresser rue du

Parc 28. an rez dé chaussée. 8342

A OPnf l p O l machines  a ser-
I C U U I C ij,- , i petit tour mé-

canicien. 1 hurin-f lxe . 1 machine
n écrire ««Smith  Premier» , 3 peaux
avec t r ingle , pour graveur , 1 ré-
chaud à uaz avec table. Le tout
en 1res bon état. 8280
'à'nd. an hnr. de l't lmpartlal».

Â ÎPnr iPP  UMo poussette sur
I C U U I C courroies, usagée,

mais en bon état. — S'aiiresser
rue du Parc 6, au rez-de-chans-
sée. é droiie. 78UI

ô OPt i ripp J' U ,IH * c»iens «Aire-
ft ICUUI C, dal-Terrier». inscri is
au S. H. S. B.. âgés de 3 mois,
descendants de parents primés en
¦1rs classe. — S'adresser chez M
H. Bourgeois , ruu des Fleurs 3t

8121

Vp l f l  '"'•course, usagé, en ires
lo'" bon éta t , esl à vendre. Bus
orix. — S'adresser a M . L. Ber-
nasconi , rue de la C h a r r i è r e  19

8]51 

M u l l h l o o  A venure  ne suite : li ts
IHCllUICù. canapé, buffels. laides
chaises , pu i i i t re , régulateur , gla-
ces, tableaux . — S'adresser rue
du Nord 76. au ler élage , a gm-
i-lie . 8223

A VPfl fi pp un b("au P°'a8e''n I C U U I C  combiné, émail lé
blanc et un four record . — S'a-
dresser rue du Doubs 157, au 1er

1 élage, a droite. 8196



Pour protéger la lipe éI klscÉnj
Le voyageur commodément installé dans les

superbes wagons du chemin de fer qui, auda-
ckusement, après avoir quitté les rivages en-
soleillés du lac de Thoune, grimpe j usqu'à Kan-
dersteg. franchit en un long souterrain la chaîne
des Alpes bernoises pour déboucher dans le
Valais et atteindre Brigue, après avoir longé
des pentes abruptes et surplombé toute la partie
supérieure de La vallée diu Rhône , ne se doute
guère de l'effort constant qu 'exige la protection
de la voie sur laquelle roule avec fracas le train
(jui l'emporte. En effet , lorsqu'en j uillet 1913, la
ligne du Loetschberg fut ouverte à l'exploitation,
la tâche était encore loin d'être terminée; la
communication ferroviaire transalpine était cer-
tes établie, mais en assurer la protection effi-
cace et permanente était oeuvre de longue ha-
leine.

Auj ourd'hui , cete tâche, dp moins pour ce qui
dépend de l'effort des hommes, peut être con-
sidérée canine terminée et les derniers coups
de mine von t retentir sur les pentes de Lalden ,
si souvent menacées par les éiboulements et où
maintenant ont été établis de nombreux murs
de protection et divers ouvrages secondaires,
tels que canalisations pour l'écoulement des
eaux, terrassements en béton, barrages protec-
teurs contre les chutes de pierres, etc. Ensuite ,
la nature sera aussi appelée à seconder le la-
beur humain; en effet, sur les pentes jadis ari-
des, des espaces ont été maintenant aménagés
pour recevoir les arbustes et les pins alpestres ,
dont les multiples racines, en s'infiltrant dans
le sol et en s'inorustant entre les roches, cons-
titueront le meilleur des ciments. JusojU a main-
tenant , plus de trois millions d'arbres ont déj à
été plantés et l'on continuera le reboisement sur
le môme rythme pendant six ans encore. Ainsi,
une fois de plus, la forêt aura prêté aux hom-
mes 'un précieux appui. Comme dans les lan-
des du sud-ouest de la France, où les plus ma-
ritimes consolident les dunes de sable et résis-
tent victorieusement aux assauts de La mer , les
pins alpestres qui vont se développer sur les
pentes die la montagne s'opposeront aussi avec
succès aux glissements de terrain et aux ébou-
lis. Du côté de la montagne, la voie ferrée sera
donc définitivement protégée.

Mais sur cette rampe ensoleillée qui , de Cop-
penstein à Brigue , domine la vallée du Rhône,
et où les lourds convois des express internatio-
naux rouent presque chaque heure avec un bruit
d'enfer , les éboulis de pierres et de rochers ne
sont pas seuls à crafndre. En effet, la neige ac-
cumulée pendant l'hiver sur les hauteurs des-
cend chaque printemps avec un grondement si-
nistre dans la vallée, emportant tout sur son
passage. Un des premiers soucis des ingénieurs
a donc été de protéger efficacement la ligne
contre les dangers d'avalanches. Partout où la
voie ferrée coupe un chemin suivi habituellement
par les avalanches, il a donc fallu la faire passer
sous des tunnels artificiels ou des galeries, im-
menses blocs de béton aux baies béantes qui ou-
vrent des échappées de lumière dans l'obscurité
des tunnels et d 'où le regard plonge sur des cou-
loirs abrupts où , chaque printemps , se précipitent
les avalanches. De Coppenstein à Hothen , alors
que la ligne surplombe la gorge sauvage creu-
sée par la Lonza, on ne compte pas moins de
sept galeries de protection contre les avalanches ,
comptant au total une longueur de plus de 550
mètres. Que de tonnes de ciment ont été en-
glouties dans ces ouvrages de Cyclope et quel-
le énergie ont dû déployer ingénieurs et ou-
vriers pour arriVer à surmonter toutes les dif-
ficultés qui se présentaient , on se l'imagine sans
peine. Mais, auj ourd'hui , tout danger est con-
j uré et les puissantes locomotives électrique s
qui franchissent maintenant le tunnel du Loetsch-
berg d'une longueur de 14,600 mètres à la vites-
se de 90 km. à l'heure peuvent continuer leur
course rap ide sur la rampe sud sans nul souci
pour les chutes de pierres ou les avalanches.

Si la ligne du Loetschberg est une des plus
pittores ques de notre pays, elle est aussi sans
contredit celle où les ouvrages d'art sont le plus
nombreux , preuve indubitable des difficultés
qu 'il a fallu vaincre pour établir la voie ferrée.
C'est ainsi que de Spiez à Brigue , on ne comp-
te pas moins de 13 ponts en fer d'une portée to-
tale de 708 mètres, 14 viaducs en maçonnerie ,
d'une longueur totale de 997 mètres et 34 tunnels
représentant un parcours souterrain de plus de
28 500 mètres, soit à peu près la distance qui
sépare Berne de Thoune! Le pic et la pioche
ont été donc largement mis à contribution pour
construire la ligne hardie qui , d'un seul jet , fran-
chit les Alpes, unissant intimement l'Oberland
bernois au Valais et re liant directement le Pla-
teau suisse au Simplon et à l'Italie.

Lign e de grand tour isme par excellence , le
Loetschberg est, à l'heure actuelle, depuis l'ou-
verture de la nouvele ligne Turin-Cuneo-Nice ,
la communication la plus directe entre l'Europe
centrale et la Côte d'Azur. Exploitée dès le dé-
but à l'électricité — lors de l 'ouverture en j uillet
1913, la traction était assurée par des locomoti-
ves d'une puissance de 2500 chevaux, ce qui
était énorme pour l'époque — la ligne n 'a j a-
mais cessé de disposer d'un matériel de choix ,
aussi bien en ce qui concerne les spacieux wa-
gons mis à la disposition des voyageurs et qui
permettent d'admirer le paysage tout à loisir
qu 'au point de vue puissance des machines et ra-
pidité du traj et. A l'heure actuelle, la Compa-

gnie du B. L. S. dispose de deux locomotives
électriques d'une puissance de 4500 chevaux
chacune, les deux plus fortes qui existent en
Europe, et qui entraînent , comme en se j ouant,
les lourds convois sur les rampes escarpées de
la vallée de la Kander ou de la Lonza. Voie fer-
rée d'une importance internationale considéra-
ble, il est bien facile de comprendre
que ceux qui ont la tâche d'en assurer le déve-
loppement n'aient eu nul repos avant que son
sort fût définitivement assuré. Auj ourd'hui , effi-
cacement protégée, selon toutes prévisions hu-
maines, contre les dangers naturel s inhérents
à toute voie ferrée alpestre la ligne du Loetsch-
berg, tout particulièrement appréciée du public
voyageur, peut être assurée d'un développement
constant et régulier . E. Jmd.

iilceif g des us ses ie ia Imm
Un moment d'angoisse

On nous écrit :
Les habitants de la paisible petite cité de

Viège ont vécu des heures de cruelle angoisse
pendant la nuit de samedi à dimanche dernier.
Ainsi qu 'on le sait, samedi soir, aux environs
de 20 heures, une violente explosion a éclaté
dans un des bâtiments des grandes usines chi-
miques de, la Lonza , occupant près de 1000 ou-
vriers et situées dans la plaine du Rhône j uste
en face de Viège. Peu après , des flammes énor-
mes s'élevaient au-dessus des bâtiments de
l' usine,, semant la panique dans toute la contrée
et principalement à Viège, car nul n'ignorait
les importants dépôts de produits chimiques de
toute nature contenus dans l'usine.

Les voyageurs rentrant à Berne par l'express
du Loetschberg qui quitte Brigue aux environs
de 20 heures purent contempler tout à leur aise
le spectacle à la fois grandiose et sinistre qu 'of-
fraient les usines de la Lonza, surmontées de
flam mes énormes qui atteigaient bien une cen-
taine de mètres de hauteur et qui éclairaient
d une vive lueur le fond de la vallée , mais a
Viège, et on le comprend facilement , l'émotion
fut encore plus considérable. Les pompiers, îni-
médiatemnt alarmés et renforcés de ceux des
communes avoisinantes , notamment de Brigue
et de Naters, se mirent immédiatement à l'œu-
vre pour combattre le sinistre et surtou t pour
protéger les bâtiments où étaient déposées d'im-
portantes quantités de matières inflammables et
de produits chimiques de diverse nature. Les
autorités communales de. Viège prirent immé- '
diatiement les mesures qui s'imposaient pour
protéger la population, an cas où le sinistre au-
rait pris des proportions considérables. Tous
les habitants furent alarmés et un train spécial
du Viège-Zermatt fut préparé, prêt à conduire
toute la population dans le fon d de la vallée ,
c'est-à-dire à Stalden. Heureusement , il ne fut
pas nécessaire d'en arriver à cette extrémité ,
mais néanmoins , les habitants de Viège ont vé-
cu là des heures terribles dont ils se souvien-
dront pendant longtemps.

Sur le lieu du sinistre , les travaux de défense
contre l' incendie furen t conduits avec toute la
célérité possible. Malheureusement , dès le dé-
but , ils furent handicapés par le fait que l'ins-
tallation de pompage des eaux du Rhône , éta-
blie par l' usine elle-même pour ses propres be-
soins, ne put pas être utilisée faute de courant.
En effet , une des premières conséquences de
l'explosion fut de priver toute la contrée de
courant électrique. Ce fut donc depuis te village
même de Viège que l'on dut établir une conduite
qui se révéla dès le début insuffisante pour lut-
ter directement contre le fléau. On se borna
donc à protéger les bâtiments où étaient dépo-
sées les matières inflammables , notamment cer-
tains tanks contenant de l'hydrol et du chlore
ainsi que des réservoirs d'acéthylène.

D'une façon générale, les bâtiments ont résis-
té assez bien à l'explosion , grâce au fait qu 'ils
étaient construits — légère toiture en verre i—
d'une façon spéciale permettant aux gaz déga-
gés par l'explosion de s'échapper par la toitu-
re, sans faire trop de dommages aux murs eux-
mêmes. C'est ce qui explique aussi les flammes
énormes qui, dès le début, s'échappèrent du
toit du bâtiment où eut lieu l'expilosion
et qui répandirent l'alarme dans toute la
contrée. Après un travail opiniâtre , les pom-
piers réussirent à protéger, non sans peine, les
réservoirs menacés et ainsi tout le danger de
nouvelles explosions fut conj uré.

Dimanche , i! fut possible de se rendre compte
des dégâts qui , heureusement , sont inférieurs à
ce qu 'on pouvait supposer tout d'abord d'après
l' ampleur du sihistre. D'une façon générale, les
bâtiments se sont fort bien comportés, et si les
toitures ont volé en éclats, les murs ont bien
tenu. Plusieurs appareils de production , dont la
destruction aurait représenté une perte énorme
ont assez bien résisté à l'incendie. Quant aux
blessés cinq personnes en tout -— ils sont tous
hors de danger. Il semble donc que, d'une façon
générale , l'incendie n'a pas eu les suites que l'on
redoutait et chacun , tout naturellement, s'en fé-
licite. Il n 'en reste pas moins vrai que l'alerte a
été vive et que , de tous côtés, on réclame des
mesures de protection aussi étendues que pos-
sible. Du reste, il semble bien que , de ce côté-
là. aucune faute ne peut être imputée à la direc-
tion des usines de la Lonza qui avait pris tou-
tes les mesures d'usage en pareil cas. La fabri-
cation ne subira aucune interru ption dans les
bâtiments qui n'ont pas été toiischiés pjar l'explo-
sion et l'incendie qui a suivi.

(Correspondance particulière de .'«Impartial»)

On a le tort , en France, de connaître très peu
— ou très mal — les grands hommes de l'étran-
ger, même ceux qui en sont les plus pures gloi-
res. Du moment qu'ils sont postérieurs à la ré-
volution, les manuels de classe n'en parlent pas
et l'on n'a pas le temps, après le collège, de se
renseigner.

C'est airai qufuin nom, cependant formidable
pour ses compatriotes et qui devrait être una-
nimement populaire va, ces j ours-ci, redevenir
d'actualité, parce qu 'en plein coeur de Paris ,
plaioe de l'Alvnfl, on lui rend le juste hommage
d'un magnifique monument dû au grand sculp-
teur fra nçais Boumdélle. Tous devraient connaî-
tre ce nom et les raisons de sa grandeur.

Adam Mickiewiez a été un poète de génie,
mais un poète ayant puisé son inspiration dans
les malheniT S mêmes de sa patrie. Les poètes de
maintenant n'ont plus cette envergure. Ils chan-
tent beaucoup de choses; ils ne chantent guère
leur pays.

« Les malheurs de la Pologne ont été trop in-
tenses, a-t-on écrit, pour que ses fils s'y amu-
sent à des feux d'artifice littéraires. Mêlés à la
vie politique, mieux que comme gouvernants,
comme martyrs , les grands poètes polonais ont
soulfert et lutté non pour eux-mêmes seul ement,
mais pour des millions d'hommes. Cest là ce
qiuii fait la supériorité de la poésie polonaise.

La devise de Mickiewiez était : « Mon âme
est incarnée dans ma patrie. »

Fils d'une famille noble, mais pauvre , il con-
nut la vie des huimibles de la terre et s'enrichit
des traditions populaires. Il assista au passage
des armées de Napoléon en marche vers Mos-
cou... Il fut témoin «aussi de leur retraite .

Toiirt j eune, désireux de voir sa patrie se-
couer le jouig russe, il constitua une société pour
le relèvement de l'âme polonaise. A 26 ans,
après avoir été emprisonné, torturé, menacé de
la Sibérie, on Fexila. N se fixa alors à Paris,
y devenant le chef spirituel des proscrits. 11
avait embrassé la doctrine du Messianism e : la
Pologne devait arriver par l'acceptation de ses
souffrances à «une telle hauteur morale qu 'elle
rachèterai t les fautes de tous les peup'es; elle
les tirerait de l'oppression, ou de la suj étion
aux bas intérêts. Par la Pologne adviendrait
sur la terre le règne de la fraternité. Ces su-
blimes conceptions rendirent au malheureux
polonais le courage de vivre et d'espérer.

Non seulement il ne cesse d'écrire, mais il
devient professeur de littérature slave au Col-
lège de France, pour pouvoir traiter de la ques-
tion polonaise à la face des nations. Le poète
se considère, du reste, comme chargé de met-
tre en rapports intellectuels l'Europe occiden-
tale et le monde slave. Ses cours remuaient
profondément les auditeurs. Mais ils parurent
trop ardents. Le gouvernement les interdit , en
même temps que ceux de Miohelet et de Quinet .

Après avoir tenté d'organiser à Rome des lé-
gions polonaises pour aider l'Italie à lutter con-
tre l'Autriche , il devient l'ami des légions polo-
naises combattant aux côtés de la France, quand
commence la guerre de Crimée; mais la mort
alors nous prive de ce grand appui.

Inhumé à Montmorency , ramené à Cracovie
en 1890, il est devenu, pour le peuple polonais ,
le héros national , l'incarnation même de la ré-
surrection de la Patrie , au service de laquell e
il mit son éloquence comme sa poésie.

C'est au grand écrivain comme au grand pa-
triote que le monumen t de Bourdelle va rendre
hommage. Les alliés en délivrant les terres polo-
naises, puis l'armée Weygand , en venant au
secours de la Pologne encore attaquée par la
Russie — une autre Russie ' — ont réalisé le rê-
ve de Mickiewiecz, de ce poète qui a écrit:

« Mon chant tu es étoile au delà des confins
du monde . Toi, Dieu ! Toi, Nature! écoutez-moi .
Mes chants sont dignes de vous. J'étends les
mains , je les étends jusqu'au ciel... Je pose les
doigts sur les étoiles comme sur les cercles de
verre d'un harmonica. Ecoutez mes chants longs,
traînants , comme le souffle du vent. Ils reten-
tissent dans toute l'immensité du monde, ils
grondent comme les orages, ils gémissent com-
me la douleur...»

Saluons ce grand coeur. II a donné le plus bel
exemple de fol dans la destinée de sa patri'e op-
primée. Quand le patriotisme atteint cette élé-
vation de ferveur et de sacrifice , il devient su-
blime.

Puisse-t-il faire réfléchi r ceux qui auj ourd'hui
ne comprennent plus ce mot...

Henry de FORCE.

Dee grande leçon de patriotisme

SI E» »«•€«
FOOTBALL

Le rebondissement d'une affaire sportive. — La
situation d'Urania

On se souvient qu 'il y a quelques mois déjà
un protêt émanant d'une autorité sportive ge-
nevoise avait été déposé contre Urania F. C.
touchant le cas singulier du j oueur Papastrati-
dès. Ce protêt donna lieu à toutes les démar-
ches d'usage, mais du côté d'Urania on ju gea
bon de faire la sourde oreill» et de temporiser.

L'affaire dormit d'un sommeil que d'aucuns di-
saient agité, et que d'autres estimaient fort
apaisé.

Or, avant le match qui mettait aux prises
Bienne et Urania , les Biennois se refusèrent à
j ouer la partie autrement que sous réserve de
la décision à intervenir concernant le protêt
déposé.

Le comité, saisi d'un nouveau protêt , bien-
nois cette fois-ci , fit rébondir l'affaire Papas-
tratidès. Elle est donc à nouveau sur le tapis
et le moment est venu de l'y étaler. Du côté
d'Urania on se démène enfin , mais reste à sa-
voir si le club genevois pourra apporter la preu-
ve que les accusations formulées sont fausses.
Il s'agit comme on s'en doute de la qualité d'a-
mateur de Papastratidès, fortement contestée
par les protestants et à titres divers.

Au cas où le comité conclurait à l'exactitude
des accusation s de professionnalisme lancées
contre le j oueur d'Urania, le club genevois
pourrait se voir donner perdus tous ses mat-
ches. On en arriverait ainsi à ce résultat para-
doxal de voir le champion de série A devoir
disputer les matches de relégation contre le
champion de la série promotion.

L'heure d'été et l'horaire des trains.
Nous pensons rendre service à nos lecteufs

en leur indiquant les modifications principales
au départ de La Chaux-de-Fonds à la suite du
changement d'heure en France ; horaire valable
j usqu'au 15 mai 1929 :

France.
Voie de Morteau-Besançon-Paris .

Chaux-de-Fonds, dép. 5 h. 50 11 h. 21 15 h. 35
Besançon, arr. 9 h. 31 15 h. 24 21 h. 14
Besançon , dép. 12 h. 15 15 h. 40 ' 22 h.
Paris, arr. 19 h. 10 21 h. 55 5 h. 35

Voie de Pontarlier par Neuchâtel :
Chaux-de-Fonds, dép. 12 h. 53 18 h. 45
Neuchâtel , arr. 13 h. 54 19 h. 47
Neuchâtel , dép. 14 h. 05 20 h. 23
Paris, arr. 22 h. 18 5 h. 35

Voie de Bienne-Delle :
Chaux-de-Fonds, dép. 11 h. 30 20 h. 45

(Dimanche 11 h. 58)
Bienne, arr. 13 h. 54 22 h. 07
Bienne, dép. 14 h. 58 23 h. 50
Paris, arr. 22 h. 9 h. 25

Italie.
Chaux-de-Fonds, dép. 6 h. 16 18 h. 53
Bienne , arr. 7 h. 32 20 h. 24
Bienne , dép, 7 h. 52 21 h. 32
Milan, arr. 14 h. 55 5 h. 30
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Pour les automobilistes. — Une nouvelle carte

express d'itinéraires
Le Touring-Club Suisse vient de prendre , d'ac-

cords avec la S. T. N. R., une nouvelle initiative
dont se réj ouiront les automobilistes suisses.

Il édite , en effet , sous un format prati que , une
carte express d'itinéraire de la Suisse, qui ' ren-
dra de grands services aux touristes.

Cette carte, à l'échelle de 1 ; 530,000me, ofîie
un avantage indiscutable sur tout ce qui s'est fait
j usqu'à ce j our dans le domaine de la cartogra-
phie. Imprimée en noir sur fon d blanc, ave: les
routes représentées par deux traits noirs paral-
lèles, cette carte permet de tracer au crayon de
couleur l'itinéraire qu'on a choisi. Les routes de
grande communication sont numérotées selon le
principe adopté la S. T. N. R. et les Associations
de tourisme suisses et le tout est heureusement
complété par l'indication des distances kilomé-
triques.

»g Votre Miroir vous dira que la ¥•
ff CRÈME SIMON \•fl ni sèche, ni gra*l«, B.
•H ne farde pas. Mais onctueuse, elle S*
•1 prénètre réellement dans le pores de Ij
•• la peau, vivifie l'épiderme, I assou- F
«¦ plit et rehausse l'éclat naturel de K

•JL Elle fait tenir votre povdre..., JK,
*̂ k ...fa Poudre SIMONj / p"
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de- Fond»



Parc® qy& JBfî Nvous ëtms MJFÈharassée  ̂j ^ ^M

' ' \(M«^vo r̂e cpoux> vos enfants n'en ont pas

Jrj TT moins faim. Alors?... Une petite colla-
I \\V tion rapidement préparée et un bon café
/ y\jvec de la chicorée D V étoile! Ainsi

lage d'aluminium. La chichr \nême serez réconfortée. Mais n oubliez
rée D V étoile ne se durcit\ l'économique D V étoile qui sim-
iamais et reste toujours f rut- r ,,  ,, .
ble comme le café moulu, plifie votre cuisine et rend le cate salu-

A taire et «comme il fait bon le boire.

ITUf Tout ce qui manque BU café,
J*ima s@yïe ûV êf àïh le lui donne.

3626
JH 514« X

HHEfflHÉSH.EB5aSS.3SÏ2Bi2ÏÏBHB!£j¦ Bi : ¦
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fl Illl il I JHr« ĥri* M. ntf^̂ S 3MB
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!Le ractaitilSBme
est le plus grand enueini de l'enfant: il s'agit donc.
Mères , de l'éviter. Dès que le sein ne suffit plus, donnez
avec du lait de vache frais de la

«ï>»*°»
qui contient les éléments qui manquent au lait de vache
pour la formation des os «n du sang. Les nourrissons aux-
quels on donne de la « Berna u ne deviennent jamais»
rachitiques . . JH 1539 B 8047

Eu vente partout. — Prix : Fr. 1.80

Ateliers et Bureaux
rue de la Paix 133

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

Motocyclistes Cyclistes
Motosacoche Cosmos
Peugeot Peugeot
Zehnder Terrot soeo

Grand choix en magasin de tous ces modèles
Facilité de payem ent

W. ÎJHTOCHY
Place de la Gare Téléphone 857

Toutes nos motos sont montées avec changements
de vitesse Sturmey-Archer.

i

" Jv
... toujours

FRAIS
ces fameux -4253
bonbons chocolat

GURINER

î î î BHfli
Si vous souk
de maux da tête, migrai-
nes, névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez les Î0759

Poudres

remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus délicat.

Boites de 2 poudres SO cts.
et de 10 poudres à 3 fr. dans
les 3 Officines des

Pharmacies Relies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

il f END1E
à 3iO.Vr-SOI.EII. (Itcnic)

2 jolies propriétés avec eau et
électricité installées , situées au
bord de la route cantonale, dont
l'une d'une contenance d'environ
16 hectares et l'autre d'environ
S hectares '/s . — Pour renseigne-
ments et visiter s'adresser au
propriétaire M. C H R I S T I A N
T S CH A N Z , Moût - Soleil
s/Sl-linlcr. 8Uo7

Carnels Ailiers. Sâs»

Y
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.K.» JLJML M ? A. B£rJFJOOL  ̂Prix du N umêro 10 ct.

oMy
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J^ ê secret
/ /  darnabonne
// ou/ s f ne:ce pe-f-ff-

f/ocond'ÔXÔ
Sauces et légumes plus savou-
reux et plus fins • tous les mets
plus digestibles et plus nourris-
sants: .c'est le résultat d'une
petite addition de BOUILLON
OXO, l'extrait de viande liquide
et délicieusement assaisonné de
la Cie. LIEBIG.
Allons, dès demain, vous allez
améliorer votre cuisine en fai-
sant un essai avec le BOUILLON
OXO!

LÈEBIG
Produits à extrait de viande:

Extrait de viande Liebig
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO

JH. 512\ X. 2579

|9 Mesdames 
Quelle jo ie pour vous de voir ce beau soleil et

enfin vour tout de bon (espérons le du moins) le
printemps. Mats ta joie n'est pas complète chez la
femme que si elle se sent iolie et bien habillée 
Pour cela, Mesdames , faites-moi une visite pour
admirer et essayer les nouveautés en Manteaux.

11131116311 genre anglais, le. 22.50
manteau ^«'̂ «.uié. t, 29.50
MiHltPail Tissu 8enre anglais, QQ en
IIIQII1C0U entièrement doublé . fr. Û3.UU

iïl3nt63U entièrement doublé. fr. 39.50

manteau ^flwïfc ». M.-
illaillBaU ^ Piorml à godets. fr . 69. ~
Man|njl|l Fait par tailleur , Tissu tcheco- QQ _
iiEullluuU slovaque. Modèles spéciaux, fr. Ou.
MflDtailll PoPeiin8 marine. flfjlllalSttSUll enliérement doublé. fr. lJ5S. ~

HH MantDail Rsdingote , incrustations , 4in
|H IlIOitlUUU entièrement doublé satin, fr. I IU.~

Wm Mnnfonil êl'e sultane réversible . "Jf»
j lllOllttaUHl grand volant en forme, fr. IO. ~~ M

MSIiÎQilil Satin , entièrement doublé crêpe 1(1(1
IllOiiltJQU de Chine , avec col fourrure d'été, fr. I uU. ~

| | choir,! HdanieauH île Filieiies ev~\ 1
|W|j||i|noBiu modèles et mesures spéciales pour per-
It'fllliuuiln sonnes fortes sans augmentation de prix.

IÎT Marguerite Weill I
Rue Léopold-Robert 26 La Ghaux-de-Fonds

2me étage Téléphone 11.75 m

; Service de «Primes - Serins orfèvrerie |
nu * fflg
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s u OE * mon \
-gaggr" * 'jS3 différents malaises que nous

{ffi| j rf t œ ^& È b B l È  éprouvons lous au moment du
1 /  ̂«Sr Ĥf'^S Printemps nous indiquent d'une

j ./ ' BMK façon précise que nous avons he-
! %¦ B  ̂

so
'n  ̂ faire une bonne cure pour

l .j* ' , éliminer les impuretés qu'un iii -
\gf âx Ôte 

ver Pr°l°n
gB 

a accumulées dans le

I I JîîZ? "̂ ' m̂ M A, ax nombreuses personnes qui
I EMB *̂jyn>6ort îifei gg gont 

j,j
en trouvées de l'emploi

de la

JOUVENCE de rime %mm
fljjj nous rappelons qu'il est bon rie faire , chaque année,

une cure d'au moins six semaines a l'approche du
Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré-
cieux médicament, nous devons répéter que la

] JOUVESICE de l'Abbé SOURY est uniquement com-
posée de plantes , qu'elle est acceptée ot tolérée par
les estomacs les plus délicats. Employée à la done qui
convient à chaque tempérament, elle régularise la
circulation du sang en agissant sang secousse et tout
naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUR Y est particu-
I lièrement employée contre les maladies de l'Estomac .

de l 'Intestin et des Nerfs , contre les Troubles de la
Circulation du sang. Varices, Phlébites , Hémorroïdes ,
Fibromes, Hémorrag ies.

La Femme étant sujette à une foule do malaises
occasionnés par la mauvaise circulation du .-an c.

B doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
car non seulement elle facilite la formation de la jeune
Fille, mais encore fait disparaître les Migraines pério-
diques, les Maladies intérieures , les infirmités et les
dangers du Retour d'âge Chaleurs, Vapeurs, Né- Jjj sk
vralgies. Congestions.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée aux
I Laboratoires Mag. DUMONTIER , a Rouen (France),

se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 4.- .
Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD , phar-

macien, 21, Quai des Bergues , à Genève. 6059 y|w

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

la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer. ™*|

Crédit Foncier
Neuchâtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'£p&rgne
Intérêt des livrais d'épargne
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TODTE 22616

PEUPIE
RÉSERVOIR
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Les C. f. F. won! Uien !
Ils ont fait en 1928 un excédent de recettes

de 18 miiiions

BERNE, 24. — Le Conseil d'administration
des C. F. F. a tenu une séance mardi.

Au début des délibérations, ie président rap-
pela en paroles émues le souvenir de M. Wal-
ter Sànger, membre du Conseil d'administration
récemment décédé.

Le tractandum principal de la séance consis-
tait dans ie rapport de gestion et les comptes
de l'année 1928. Le compte profits et pertes bou-
cle par un excédent de recettes de 18,091,283
francs, dont 6 millions environ seront affectés à
des amortissements extraordinaires, 2 m ilions
à un versement extraordinaire à la caisse de
pension et de secours, 3 millions à un versement
extraordinaire au foflds de renouvellement et 7
milions environ d'amortissement de la dette de
guerre.

Le Conseil d'administration a adopté à l'una-
nimité les comptes de l'année 1928, le biia»n au
31 décembre, ainsi que la gestion.
Résultats satisfaisants, déclare avec modestie

le Conseil d'administration
Le Conseil d'administration des Chemins de

fer fédéraux qualifie de satisfaisants les résul-
tats financiers de l'exercice 1928. lis sont dus
à la réjouissante progression du trafic, consé-
quence elle-même de la homme situation éeono-
unique , aux utiles mesures d'économie édic-
tées par la Direction, ainsi qu'à la conscien-
cieuse collaboration et au dévouement des fonc-
tionnaires et ouvriers. Le travail fourni par
l'administration et par le personnel dans l'in-
térêt de l'entreprise et, par conséquent, de no-
tre économie nationale, mérite d'être loué sans
restriction.

Des amortissements qui comptent
Le montant total des amortissements opérés

en 1928 atteint le chiffre de 32,121,329 francs.
Cette Somme est la plus forte que les C. F. F.
aient appliquée à cette destination depuis qu 'ils
existent , elle représente le tripie de la totalité
des amortissements effectués en 1913. L'obser-
vation de la direction générale d'où il résulte
que si le délai légal d'amortissement avait été
maintenu à 60 ans, il aurait fallu consacrer 15
millions' de francs de plus à cet usage, ce qui
aurait réduit à 3 milions de francs à peu près le
solde actif du compte de profits et pertes mé-
rite de retenir l'attention. La valeur des installa-
tions des chemins de fer fédéraux figure actuel-
lement au bilan pour 2 milliards 559 millions
263,397 francs et équivaut au capital d'établisse-
ment dépensé au fur et à mesure. En regard
de ce montant, on trouve au passif du bilan ,
pour les amortissements et réserves, fr. 61 mil-
lions 738 397 comme capital amorti et fr. 104
millions 129,541.— comme fonds de renouvelle-
ment , soit au total fr. 165,867,938— ou 6,48 %
du compte d'établissement. Ce pourcentage d'a-
mortissement dp'it être considéré comme rela-
tivement faible. Il est vrai qu 'au cours des an-
nées prochaines cette proportion s'améliorera en
raison déj à de l'augmentation des versements au
fonds de renouvel lement depuis 1924 et du plan
d'amortissement.

Cette année-ci les recettes baissent
Les facteurs qui influeront en premier lieu

sur les finances des C. F. F. seront, outre les
variations inévitables de la situation écono-
mique en général , les répercussions de la ré-
duction des texes, telle qu 'elle est proj etée, et
l'évolution que subira le trafic automobile. Pen-
dant le premier trimestre de 19'9, les recettes
de transport owt été d'un demi-million de
francs environ inférieures à celles de la période
correspondante de 1928. Dans le trafic des
marchandises, la diminution a été de 727,000
francs, tandis que dans le service des voya-
geurs il s'est produit une augmentation de re-
cettes de 259,000 francs due à la circonstance
que les fêtes de Pâques ont eu lieu en mars. —
L'excédent des recettes d'exploitation est de
«768,000 francs plu» fei^ld pour le pretmier
trimestre de 1929 que pour le premier
trimestre de 1928. La nouvelle réglementation
relative aux céréales occasionnera aux C. F. F.
un sérieux manque à gagner, car les tarifs
pour le transport des céréales devront être
abaissés pour diverses raisons*

A propos de M. Grimm
BERNE, 24. — La nomination de M, Robert

Grimm à titre de membre de la commission
consultative des forces hydrauliques ne man-
quera pas de piquer la curiosité , sf i moment mê-
me où le chef socialiste vient d'être traité de
réactionnaire par le secrétaire de la Fédération
syndicale des métallurgistes et horlogers, ce qui
a valu à ce dernier un blâme vigoureux du parti.
Nous pouvons assurer cependant que la politi -
que de partis na joué aucun rôle dans cette
nominatior , écrit la «s Tribune ».

JVL Grimm a été choisi par le Conseil fédéral
simplement à titre de compétence dans le do-
maine des forces hydrauliques, où il connaît à
fond le point de vue des consommateurs d'éner-
gie électrique, aussi bien que celui des produc-
teurs.

On arrête un technicien de
ia mendicité I

Il se faisait de 20 à 40 fr. par Jour et por-
tait sur lui son livret d'épargne.»

BERNE, 24. — Un homme âgé de 45 ans, ab-
solument cap able de travailler, mais qui se li-
vrait dep uis p lusieurs semaines à la mendicité,
a été arrêté. Il p ortait 300 f rancs sur lui et avait
noté dans un carnet toutes les rues de Berne,
ainsi que les domiciles des membres des auto-
rités de p olice. Cet individu, un App enzellois,
avait été aup aravant emp loy é comme vacher
en Allemagne et s'était établi à son compte, ll
avait été condamné p our vols, mendicité et rup-
ture de ban en Allemagne. En 1926, il revint en
Suisse pou r s'adonner uniquement à la mendi-
cité. II f u t  maintes f ois condamné j usqu'en dé-
cembre dernier. A Zurich, Bâle, Aarau et Lu-
cerne, U avait f ait également des inscriptions
semblables à celles qu'il a f aites è Berne, tl dut
f aire d'excellentes aff aires ailleurs qu'à Berne,
ll p ossède un dép ôt de 500 f rancs à Bâle, une
obligation du même montant et a un carnet d'é-
p argne. II prétend avoir gagné cet argent en
mendiant dep uis la f in de 1928. 11 af f irme avoir
gagné à Berne en mendiant de 20 à 40 f rancs
pa r j our, ll logeait sous un f aux nom dans un
hôtel et ne se levait régulièrement pas avant
nùdi. II avait établi un contrôle des rues et des
maisons où il mendiait de f açon à ne p lus se
trouver en p résence d'anciens donateurs ou
d'entrer en contact avec la police.

i

Le roi d'Angleterre remercie le
peuple et la presse suisses

BERNE, 24. — Le Roi d'Angleterre a consi-
déré que le moment étai t venu de remercier
non seulement son peuple de son attachement,
mais aussi tous ceux des autres nations qui lui
ont témoigné tant d'intérêt au cours de sa lon-
gue maladie.

A cette occasion la légation britannique a re-
çu de son Souverain l'ordre d'exprimer les sen-
timents reconnaissants de Sa Majesté vis-à-vis
de la presse et de lîopinion publique suisses pour
le sympathique intérêt qu'elles n'ont pas cessé
de manifester pendant les longs mois où sa vie'
était en danger.

Définitivement rétabli
Le roi d'Angleterre, qui avait pris froid pen-

dant une chasse à Sandringham, est définitive-
ment rétabli, après cinq mois de matladie. Jus-
qu'à présent aucun plan n'a été établi en ce
qui concerne son liera de séjour pendant l'été
prochain. On pense que le souverain passera la
mi-été au château de Windsor et ira ensuite à
Sandrinigham. En automne, il ira au château de
Balmoral. son lieu ihafoitoel die séjour.

Les retards des trains ont diminué
BERNE, 23. — Pendant l' année dernière , il a

circulé sur le réseau des Chemins de fer fédé-
raux, ainsi que sur les lignes principales à voie
normale et à voie étroite , au total 19,373 trains
de voyageurs et trains de marchandises avec
service de voyageurs, soit de 2,3 pour cent de
plus qu 'en 1927. En dépit des manifestations qui
ont eu lieu l'année dernière et qui donnèrent
lieu à un très fort trafic , telles que la Saffa , la
Fête fédérale de chant et la Fête fédérale de
gymnastique, le nombre des retards des trains
a sensiblement diminué. Insignifiante j usqu'en
mai, la diminution prit de plus grandes propor-
tions à partir de j uin ; ainsi , en août , le nombre
des trains arrivés à la gare terminus avec un
retard de 10 minutes et plus, fut de 2525, ce qui
représente une diminution de 36 pour cent par
rapp ort au mois correspondant de l'année pré-
cédente. La diminution totale fut de 8258 cas,
soit de 20 pour cent.

Le « Comte Zeppelin » survole Bâle
BALE, 24. — Le « Comte Zeppelin » est parti

à 13 h. 30 de Friedrichshafen pour entreprendre
son second voyage en Méditerranée.

Le dirigeable « Comte Zeppelin » a survolé
Bâle à 14 h. 55 à une faibl e hauteur. Le coup
d'œil était magnifique. Un avion, piloté par M.
Kœpke. directeur de l'aérodrome du Stemen-
ifeld , a escorté le dirigeable qui, de Bâle, s 'est
dirigé vers l'ouest. A 15 heures, il disparut à
l'horizon. 

La grève de Lausanne
Plusieurs arrestations ont été opérées

LAUSANNE, 23.— On confirme l'engagement
fait par le communiste Scherer, ancien facteur,
de plusieurs soldats à raison de 10 francs par
homme, à condition que ces militaires assistent
en uniforme à des cortèges ou à des assemblées
grévistes.

Parmi les manifestants arrêtés par la police se
trouve un communiste bernois, récidiviste qui
a subi déjà quatre condamnations pour vol, es-
croquerie, faux en écritures et lésions corpo-
relles. Cet individu a été expulsé ce matin.

On a procédé ce matin à l'arrestation d'un
autre manifestant. Il s'agit d'un Italien, en diffi-
cultés avec les autorités de son pays, et qui

était au bénéfice d'un permis de séjour tempo-
raire, sous condition de bonne conduite. Ce per-
sonnage sera de même expulsé.

Diverses autres arrestations ont été opérées
sur la personne d'individus prévenus d'actes de
violence contre les chantiers.

La mort du soldat Tanner
FRIBOURG, 24. — La « Liberté » apprend

que M. Savoy, conseiller aux Etats, a informé
M. Scheurer, chef du département militaire fé-
déra l, qu'il interpellera le Conseil fédéral, les
premiers jours de la session parlementaire de
juin, sur la mort du soldat Tanner.

L'enquête de la j ustice militaire est terminée
et le, dossier va être transmis à l'auditeur en
chef de l'armée.

Il paraît certain que le lieutenant Meyer —
lequel a d'autre part déclaré qu 'il revendiquait
toutes les responsabilités et que le caporal com-
mandant le groupe, dont faisait partie le mal-
heureux Tanner n'avait fait qu 'exécuter ses or-
dres — sera déf éré au Tribunal militaire , en
vertu de l'art. 124 du nouvea u code pénal , sous
l'inculpation d'homicide par imprudence.

L'actualité suisse
I" UM

Chronique Jurassienne
Bienne privé de lumière.

Lund i après-mid i, la ville de Bienne a été
privée de lumière pendant un quart d'heure
par le fait d'un cygne qui, en volant près d'un
chantier de, Nidau , avait heurté la conduite de
8000 volts de l'usine de Hagneck, provoquan t
ainsi un court-circuit.
Le Théâtre jurassien à Granges. — Dernier

spectacle de la saison.
Pour la dernière fois cette saison, la troupe

du Théâtre jurassien sera à Granges vendredi
prochain. 26 avril . La représentation aura lieu
dans la Salle du Restaurant des Bains. Une piè-
ce comique, jurassienne due à la plume de M.
Ch. Bregnard, instituteur à Courrendlin est au
programme : «Le Billet de loterie», comédie en
4 actes, gaie, spirituelle, de bon aloi, peut être
vue par chacun.

Le succès remporté lors de la dernière re-
présentation a décidé le Théâtre jurassien à
donner le nouveau spectacle également à Gran-
ges.

Cette fois-ci le Théâtre jurassien remportera
un succès certain et chacun tiendra par sa pré-
sence à encourager des acteurs qui j ouent des
pièces de « chez nous ».

C'est le dîner de fiançailles avec les produc-
tions des invités , le chant des ««Petitgnats», etc.

Le 4me acte se passe à Courrendlin , pays
de l'auteur de la pièce et là se termine l'action
par... Venez et vous saurez!

La location est ouverte à la Confiserie Stei-
ner, place de la poste (tél. No 9.).

Chronique horlogère
Un arrangement commercial complémentaire

avec l'Allemagne
Les pourparlers engagés entre une délégation

suisse et une délégation allemande au suj et des
questions de tarifs douaniers, et qui avaient été
interrompus à Cologne, se sont poursuivis à Ber-
ne et ont abouti à la conclusion d'un arrange-
ment complémentaire au traité de commerce du
14 j uillet 1926. Cet arrangement tend au rappro-
chement des droits de douane sur les montres
et les boîtes de montres et règle le dédouane-
ment d'autres produits industriels. II devra être
ratifié par les parlements des deux pays et en-
trera en vigueur après l'échange des instru-
ments de ratification..

ûhronique .musicale
Concert du Jubilé de la Concordia

L'« Impartial » a donné un compte--enJu c'é-
taillé de la cérémonie jubilaire de la Concord ia.
.Jenmettez-nous atassi de dire quelques :ois du
concert qu 'offrait samedi soir cette viva ite so-
ciété.

Salle comble, remplie d'un public sympathi-
que où les exclamations en Scwytzertutsch se
mêlaient pittoresquement aux éclats de voix
welches. Orchestre important et d'une qualité
que l'on a peu souvent le privilège d'entendre
à la Chaux-de-Fonds, puisque la bonne part des
musiciens se composait de professionnels , tant
de la Ville que du dehors. Programme riche et
copieux, et soliste de valeur , tout autant d'avan-
tages qui furent largement appréciés.

Mlle Corridori , l'aimable et j eune cantatrice
que M. Burkhardt , président de la Société, ap-
pela le lendemain le « Rossignol de Lueerne...
et de la Concordia », chanta plusieurs morceaux
avec un charme et un art profonds, qui consa-
crèrent définitivement chez nous sa réputation
déj à établie ailleurs. Rarement une voix a revêtu
tant de grâce et de musicalité. Nous l'entendrons
touj ours avec plaisir. Elle était aocO'mi>agnée au
piano avec une remarquable distinction par Mile
Colette Schneider .

De très beaux chœurs, dont plusieurs étaient
accompagnés par l'orchestre , ont permis à la
Société j ubilaire de montr er que son idéal ar-
tisti que n'est pas une simple étiquette , mais que
des efforts sont accomplis régulièrement poun
avancer toujours. Il y avait un intérêt tout par-
ticulier et un peu mélancolique à écouter
« Weihe des Gesanges » de Mozart , qui fut le
premier chœur exécuté en public par la Con-
cordia , voilà 75 ans. Involontairement , on pen-
sait à La Chaux-de-Fonds d'autrefois, et l'on
comprenait la grandeur de la musique qui peut
ainsi , à tant d'années de distance , rapprocher
les générations, en éveillant les mêmes émo-
tions.

Que dire de l'orchestre, sinon qu 'en plus de
l'accompagnement des chœurs et de deux solis,
il donna la très belle « Symphonie Italienne »
de Mendelsohn , où il révéla une grande com-
préhension artistique. Le « Saîtarello », en par
ticulie r , fut enlevé avec un brio remarquable.

Merci à ces musiciens de la véritable j ouis-
sance qu 'ils nous ont procuré , et qu 'à M. G.
Pantillon père revienne l'honneur que lui vaut
la maîtrise reconnue de sa distinguée direction.

Nos compliments sincères à la « Concordia »
de son superbe concert de j ubilé , et nos sou-
haits pour que l'avenir lui apporte encore de
nombreux et ascendants succès.

Un auditeur.

Bulletin de bourse
diu mardi 23 avril 1929

Tendance irrégulière, marché un peu plus
animé.

Banque Fédérale 758 (0) ; Banque Nationale
Suisse 580 demandé ; Crédit Suisse 940 (—5) ;
S. B. S. 810 (+1) ; U. B. S. 70J (—2) ; Leu
&L Co 725 demandé ; Eleotrobank 1254 (—1) ;
Motor-Colombuis 1120 (— 10) ; Droits Dito .36 H
(A et B) et dito C fr. 0.20; Indelec 796 (—2) ;
Triques ord. 520 (—35) ; Dito Priv . 520 de-mandé; Toll 909 (+7); Hispano A-C 2750 (—J0) ;
Italo-Argentina 493 (+3) ; Aluminium débute à3450 pour terminer à 3500; Bally 1380 (+20) ;
Brown Boveri 558 (+8) ; Lonza 395 (—5).

Nestlé 787 (-2) ; P. C. K. 190 (—1) ; Schappe
de Bâle 4260 (+20) ; 4335 (-5); Allumettes «A»meilleure à 516 (+4) ; Dito «B» 534 (+4) ; Caout-chouc financière 54 A fin Crt; Sipef 30 (—1) ;Droits Dito traités de fr. 4.10 à fr. 3.75; Sévilla-na 630 (0) ; Séparator 226 (— "A); American Sé-curities 454 (+9) ; Lino Giubiasco 329 (—2) ; Con-tinentale Lino demandé à 860 ; Meunerie Con-sortium 100 (0) ; Royal Dutch 827 (+3); Fors-haga 445 (—7) ; Thésaurus 540 (0).

Hors-cote : Saeg 283 (0).
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A
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HOTEL DES SALINES AU PARC
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Le F.-C. Lugano à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que la très forte équipe tes-

sinoise, le F. C. Luganov sera l'hôte le 20 mai
prochain (lundi de Pentecôte) du F.-C. La
Chaux-de-Fonds. Bonne nouvelle pour 'es nom-
breux sportifs de notre région, qui ne voudront
pas manquer l'oocasion de voir à l'oeuvre le
team des Sturzenegger, flintermann. Maspoli.
Costa, etc.

SPORTS

Subventions fédérales pour réparer les dégâts
du cyclone.

Le canton de Berne recevra de la Confédé-
ration pour le reboisement des forêts de la com-
mune des Breulewx, qui ont souffert de l'oura-
gan du 12 j uin 1926, un subside maximum de
11,530 francs, sur le total des dépenses devi-
sées à 32,045 francs.

Pour le reboisement de différentes forêts pri-
vées de la commune de La Chaux-de-Fonds.
qui ont souffert du même ouragan, le subside
de la Confédération sera-de 11,015 francs sur
un total de dépenses de 29,100 francs.
Le Bois du Petit-Château.

Nous apprenons que notre superbe Bois du
Petit-Château sera réouvert au public à partir
de dimanche prochain.

ChixyiMQUQ

(acafe
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IVLES C&ARET1E
do l'Académie Française

Arthez se souvint de ses prisons, à lui, en re-
trouvant ainsi Noël, bien pâle et terriblement af-
faissé, comme abattu par l'anémie.
.— Eh bien! dit-il , faut-il s'abandonner ainsi soi-

même, voyons ? Vous savez bien qu 'on sort de
tous les cachots de la terre ! Etes-vous malade,
Rambert ?

— Oui , peut-être... Je ne sais pas. Et d'ailleurs,
voyez-vous, fit le pauvre homme, c'est ça qui
m'est égal ! Malade ou non , crevé ou bien por-
tant, j e m'en moque comme de l'an quarante. Je
n'ai p lus qu 'une idée , une seule, et vous la con-
naissez , parbleu ! la santé du petit.

Arthez dit que Jacques , quoique triste, se por-
tait bien et qu 'il répondait de lui.

— Est-ce qu 'il parle de moi ? dit Noël.
~ Souvent !
i— Pauvre cher moucheron I dit le père en

hochant la tête. Quand est-ce que j e le promène-
rai maintenant aux fortifications , le dimanche
Soir , comme autrefois ? Il se roulait dans l'herbe
avec les autres moutards. Je le regardais et j'é-
tais content.

— L'été prochain vous referez cela.
— L'été prochain ! Mais vous ne savez donc

pas comme j e tousse ? Il me semble que j'ai un
trou , là , un grand trou à la place du poumon.
L'été prochain! Mais j e suis fichu!

— Allons donc I
r— Oh ! j e ne m'en plains pas. Traîner le bou-

let de la vie, comme on dit, ce n'est déj à pas si
gai. On se lasse à la fin. J'ai travaillé comme un
nègre et j e vais mourir comme un chien. Voilà
la perspective qui me reste si j e sors de cette
affaire. Sinon , Cayenne ou la guillotine.

— Vous êtes fou !
— Le cou coupé, ça serait drôle tout de mê-

me., dit Rambert en riant d'un petit rire sec qui
se termina par une quinte déchirante. Guillotiné ,
moi !...

Ce terrible mot fit mal à Pascal Arthez , qui
garda de cette visite une impression d'angoisse
douloureuse. Il n 'en sortait pas moins persuadé
profondément de 1 innocence de Rambert.

Quant à l'accusé, après cette j oie assez courte,
il s'abandonnait à l'accablement que lui causait
le mal rongeant dont il souffrait.

— Allons , se disait-il parfois, c'est bien cer-
tain... Je m'en vais... j e m'en vais !

Hochant la tête ou s'appuyant contre la mu-
raille, et regardant entre les pavés du préau ou
près de la lucarne de la cellule quelque touffe
d'herbe, machinalement et parce que cela était
vert au milieu de toutes ces choses grises et ter-
nes qui l 'entouraient , il aj outait encore :

i— Si, cependant, j e n 'avais pas même le temps
d'arriver jusqu 'au procès ? Si j e mourais avant
le j ugement ? On me croirait coupable , sacre-
bleu ! Et j' en laisserais un j oli d'héritage à Jac-
quinet ! Pauvre petit , va ! Moi qui voulais le fai-
re riche ! Moi qui bâtissais pour lui tant de rê-
ves ! Quels châteaux de cartes ! Eboulement ,
effondrement ! Plus rien. Je ne laisserai rien
après moi. pas un sou. A quoi sui-j e bon ? Je n'ai
même pas Je droit de vendre mon pauvre misé-
rable corps au carabin ! Est-ce qu 'il est à moi ?
Il est « à eux ! »

Cette idée de la mort prochaine, de l'isole-

ment terrible , de la pauvreté léguée à Jacques
ne quittait plus le cerveau de Rambert. Elle
avait , pour ainsi dire, fait trou et creusait. 11
avait voulu , autrefois, que le petit trouvât dans
la vie ce que lui n 'y avait pas rencontré: le re-
pos, le calme, une miette au moins de bonheur.

Il fallait renoncer à toutes ces joies.
Les réalités lugubres , inéluctables , les fatali-

tés féroces étaient celles-ci : misère, dénuement
et mort ! !

Une fois, en songeant à cette irrémissible des-
tinée , Noël Rambert se mit à rire. Mais, cette
fois , d'un rire fou , d'un rire méchant, d'un rire
farouche.

— Eh bien! dit-il ou plutôt cria-t-il tout haut ,
comme si quelqu 'un pût l'entendre , vive la j us-
tice distributive de la vie! Bravo pour les ré-
partitions du sort ! Il y a tant et tant de co-
quins qui promènent à cette heure leur insolen-
ce et leur infamie par le monde : le gredin au
portefeuille rouge ! Place à eux! Ils ont le suc-
cès et les j oies ! Toi, vis si tu peux et meurs si
ça te plaît ! Défends-toi! mais défends-toi donc,
imbécile , qui t'es laissé prendre , en faisant le
bien , dans un traquenar d où il y avait un crime !
Ah ! non , parole d'honneur , la vérité vraie , c'est
qu 'il n 'y a qu 'un mot pour tout ça: c'est si attris-
tant , que c'en est drôle!!

Et le rire vengeur du martyr retentit encore
dans la cellu 'e. coupé brusquement par une toux
qui rej eta l'homme sur son grabat , tordu et les
mains collées à sa poitrine , qui brûlait , où il
sentait maintenant comme 1 'enfoncement de
deux griffes.

DEUXIEME PARTIE
I

L'homme abdique
Un matin, Noël Rambert entendit trrincer les

verrous de sa *>orte, et , se tournan t légèrement.

aperçut, à côté du gardien , un homme, grand,
fort bien vêtu , élégant , qui se tint sur le seuil.
Rambert était à demi couché sur son lit , tout
habillé , le coude appuyé sur le dur matelas j au-
ne et la tête sur la main.

Il se releva péniblement.
Le prisonnier ne peut demeurer couché du-

rant le j our. Il est non seulement privé de sa
liberté extérieure , mais dans sa cellule même il
doit obéissance au règlement . Levé à sept heu-
res, il lui est défendu de se coucher . On le con-
traindrait à se mettre debout par la force. L'oeil
du surveillant épie à travers la petite ouverture
pratiquée dans la porte verrouillée.

— Que me veut encore celui-là ? pensait
Rambert.

Il remarqua — le personnage devait être sans
doute quelqu 'un d' important — que le guichetier
tenait à la main sa casquette de cuir.

Cet inconnu dit au gardien :
— Je vous remercie.
L'autre ne bougeait pas.
.— Vous savez que j'ai l'autorisation de com-

muniquer ave: le prisonnier ?
Le gardien s'inclina.
De quel droit laissait-on entrer cet homme ?

Et qui lui permettait d'interroger Noël Ram-
bert ?

Noël se sentait mal à l'aise sous le regard in-
quiétant du nouveau venu.

Lui, semblait contempler l'ouvrier , dont les
trait s flétris , p lombés la maigreur sinistre gar-
daient quel que chose de superbe , visage doulou-
reux et fier.

Il se tint un moment silencéux devant Noël ,
puis il lui dit lentement , avec une imperceptible
nuance d'ironique bravade que ne saisit point
Rambert :

— Me reconnaissez-vous ?
(A suivre.)

LE PETIT JACQUES

GflnufC
Beau garage avec eau et èlec-

irici 'é. es! à louer. — S 'aiirp usn
à M. Pierre Barbier. Eplu
tu «es Jaune 12. 7888

lis sis
2 grandes caves cimentées , sè-

ches et très WHO écl.iirée s . située»
eu face «le la l'etile-Vitesse , «uni
a louer rie nul le  S'adr. Case
postale 10932. 8l0i

A louer
pour le 31 octobre 1920. rue
Ki J iz- i 'oui VKisiei ", l«-r eiajje ue 3
«•liamore s . cuisine et dèpeniian
ces. — d'adresser au notaire  Re-
lié Jaco i Gulllarmod. 33. rue [,*«> •
pold-Rnbert. P3u i r«.C 7717

est à louer pour camion au au lo -
mobile, rui des entrepôts. — S'a-
dr«-63er à M. F. L'Héritier , rue
Numa-D p iz  161. 7716

Lit modems
1 n->rsonne. n ialcla s linn rr n . fr.
300-; lit  Louis XV. 130 «ie
large, matelas lion crin. fr . 230. -;
1 beau eecré 'aire a fronton el au-
tre genre fr 90. — -t 180 - ; 1
lavabo avec giace fr. 130 — ; ï
liuff e t de servit» nimierne fr.
275 — ; lavabo avec marbr » et
gi.ii-i ' . noyer ciré Irisé , lr 200 —
ei 240. — : armoires •« gl «< • »•. a 1.
2 el 3 norias, a fr. 175, — 240. -
ei 320. — ; lits Louis XV. ju-
meaux ,  noyer cire, complets, bas
prix. Chambres a coucher com-
plets Cliauihr e» à manger com-
p té es. Mobiliers comnlets . choix
minerbe. a bas prix. — Hue «lu
Grenier 14 au rez-de-cl )au«s<>e
IVIéiilniii " *o -.7. 81W

Poulaillers
A vendre, plusieurs poulail-

lers-avec c ôtun  a. pouvant «ester
sur p lace, au gre ne l'acneteor. —
S'adresser a M. Michel Tissot
rue Numa-Droz 118. Lu Cl ia t ix-
dH -Fcn -U . 80 ;!

Occiiiosi
A vendre
A UVO

«Bulck». Torneiio . 5 places
f i x e  et assurance payées pour
IIW9. 831)
S'adr. au bnr. de IMmpartial» .

MOTO
«Sarolèa ». 500 cm. , modèle 1927.
Kounape en tête , équipement élec-
trique complet «Bosch» , pneus
neuls , machine ent ièrement révi-
sée, étal parfai t , avec garantie de
marche . Prix avan ag»nx. — S'a-
iiresser a M. Jean Robin, rue
Daniel JeanHicnaru 37. La Cliaux-
iie-Komls. §281 l

j ĝmmmmmmmm ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 
¦¦ ¦¦¦

i
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Action» el Itéserves i Fr. 209 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérai» de Banpe -
el de Boise

aux meilleures conditions 17757

Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissement ds Coupons
Safc Pcposit

Livrets ft Désôi 4Y
m 1j.11um.u1 .11.1111.n1 ~~~IJP

f Af/lO S. a^
Fabrique d'appareils électriques

NEUCHATEL
engagerait ponr entrée Immédiate quel ques P907N 8112

mécaniciens de précision
Sérieuses réfcrmct-s iiemnn < iées.

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON es BIEHUNANN

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

Fonte ¦ Cssai - âehat de tous déchets et résidus
contenant Or, argent, Platine. 672^

r ; Vente <s8«e dr«£oas<ieifs =====
£i/il"ll"iï',li"fr'ti"«j"u"ti"j r'(i"ii"«i"(j"««"««'-«(--«'- ,<i"i' '««"«'¦'««¦•ii 1iri("«r'(("«i"ii"«j 'nj'(|"i«"iî"(i"ii"ii-u=g S
| Si vous voulez fumer
| un véritable Brissago * }
| réclamez J ]

E marque jpr }

I ^
agiieXlei î j

riejin et le seidvéritable <

1 fel 1
g J H 64*501 0 17909 j
lilllllliilliilliillnll iilliilliifli illiilliilliiftlilliifliil iiifiiilli ^

BBBflflflBBBBBHB^ESËB^gl
S NOUVEAU ! ..„ Y Y Y,  8

s PélloMfop* notre appareil  scientif ique permet tan t  de j
| voir uu travers de sa chaussure .  Gratuitement à la «lis- H

¦Jl position de nu» clients. 8264 PB

JS& lîlbrv «pr» -2

¦ AJkiSrr*M2! r*ss* «IS » » M
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H
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lanterne
âe pendule

On demande « acheter. 1 ou "a!
r i f r in e s  île nenr i iile.  — Off re  -,{ \
Biililcr . n ip«l I. I.e l.orle.

P 1W:I9 Le 821)9

Oa demanda à acheter un

moteisf
occasion . 1 V. C . 155 volls. cou-
rant continu. — Garage GDT-
MAMM & GACOiV 8-153wiNS^HiflCIâTS

f

^
^NL al CAVES DU

/f ] mnmm) ÊmÉx
i y / ^ ^Mf i ^f ^ i ^ a Éjf CANTON DE •»

\IPlrlKf!\>- HMICWBWL GIBO
1 éttfiiSicïMtiËialÊMZÉl'"'ean c'e Montmollin .propriétaire.

•̂ *S*T^^«SMîÉ. VINS Blancs et Rouges 
^/ exp oRTATiow * en «bouteilles 3

E X C L U S I V I T É :

Georges Hertig,rm- '¦«SEtt"*

„A IA VIOEE¥¥E"
M"* C. BIUOD
- Corsets et Lingerin sur mesures -

Rue Léopold-Rfiber t 58 La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

2098(5

Cadrans métal
J®S!H©$ fiill ŝ

seraient engagées de suite. On metlrai i évenluellement au
courant. — S'adresser à la Fabrique V0G1SL., rue Léo-
pold-Robert 73 a. 8168

Cbef doreur nickeleur
pour de suile ou «i ppque a convenir . Connaissances complètes de
loules les parties sur les mouvements , cadrans métal ei pe ndulet tes
etc. Preuves «le cannelles a l'appu i — Adresser offre» «ons chif f re
M -2293 U a Publlcllai*. BIENNE. JH 10191 J Hl i i
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lin .grand Illm de soncteurs LYA MARA dans la délicieuse opérette filmée « y jpa K^MTOkM^m _jjffl fS 9 JT^WB(Asi»Efialtfe) HHtfft »a A 0m, ¦in » I***"» 
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IP1IÏ P lîi MPI -P IliUll U lil Ul "" UUIJL Un ménage eiiiené
W!&9IQ<Î ISW Tel^^llagal^ 

avec 
Orchestre 

Jazz 
renforcé eunuque 8&w

^p/us^. . ., \ te
en7io>, *̂ fecpA. * S

i
lille COfflinySliEe Irrévocablement §
Samedi 27 Avril, i 20 h. 15 de",l*'e ">P»*».IHMI.« «e «'immense i

«Mademoiselle Aurore i
désoni lant  vaudevi l le  en 3 actes de Maurice Champagne inné par la

== THÉÂTRALE DE LA MAISON DU PEUPLE =
(Directeur : Ad.mur Sandoz)

I nnntÎAn ' MaSasin de cigares Edwin Muller. Rue Neuve 18. — Numérotées, fr. 1.60.
u'UUallvll . Not i-numérotées , fr. 1 — i iaxe  comprise). 836J m

^^^^^L seuJknent , maiV
\£Ktf5S<3r toxyxyuxs , que

wBSjSf̂  Ea ménxigèce,
M̂p S auisée exlg£^
4̂  ̂ l'encaustique8V . BrillanlloMl
K^ éprouvée et 

apr^méz
j p W' deptàs 30 ans ..

^f$\ - TieiTixuacLs^-le
«il i îi c[Lê  yotee «épicier

Jf 5Î09

Sr Théâtre de La ChauK-de Fonds ^ÊL

I | I@uritâ€ PIIlIDEPIAMiE 1 I
fl 7'".' ao Samedi 27 avril 1929 j s 'HTii SES

Une seule représentation de Gala
Pour la première fuis a La Chaux-de-Fonds ES

Brillante opérette viennoise en y urles
Délicieuse musique «i'Osciir STIIAUS3

! | Mme Mary PETITDEMAKGE i|

l'aulotic HouHsi-au | J. Pclty | m. f.ranoy mm
5B| HOKC II VH | Violette  I I tc l ly  | Grandet SjjjEJ

kff l Claude Marty | G Marchand | Almard
7 II. Gueirier ( It. ( arl | lluriiie | Itobt-rl

< liel d'oi cheKli'i' AI .\«IM lleuil» i;r

PU1X. DES HLACtëS : De lr. 1 OO a lr. 6. - B

voSiSk. 1 Ana f i f i n ¦ ^és i e '"". Amis  «lu Théâtre , j $k̂ 
aJ

U l / t t l lUU . ,iès VHinIre  ii . pour le P u b l i c  jp S-ï. 'Y

»m»UWJHIWlWII1lrT'll«-i.litl«*mTll Hr i llMI

;| NUEUNG I
I MATERIAUX DErÇstVCONSIRUCTlOiN

Médaille uTor
ExpoNii ion naitouale

Iterue 1014

Tous matériaux
pour constructions

Trams Tonna lions
el lU-p» rations

d'i i i ii iieuliIeH

Tuiles, Eviers , Carrelages el
Revêlements

<l«>s meilleureN uNincH

Carreaux ciment unis et
à dessins, 1er choix de

notre fabrication
Maison» «

La Chaux de-Fonds
| Les Hauts Geneveys

Saignelégier. THsM

Place Neuve 2
expu-e ses pr. uiiers
moue.es prinlaniers

4704
1 | — 

11mU-WUJIlmMHII.HMB.IL-l

I SAVOil SUNLIGHT f
ae trouve a la li.il i I

|| IMiarmaele Bourquin |uwmmmsrmmmtmMmm
EiiQyeîies a uins.C-X
«In sse r a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Kobert 64.

f 

Coupe
)iff1 û/70 Irréprochab' e
1IUÙCÔ lassant les mou-u aw s svw vemenls libres

$m» Qualités percale

t s+j m+*+M*%\ sur mesures
ïflj S îf tP  Zepi.il fr. 10.B0
f iA J l WsX /  Popeline

Notre fabrication est des plus soignée:,. 8399
Noire coupe est e.udlée et a lait ses preuves.

AVIS
Nous informons l'honorable public de La Chaux- de-

Fonds que
M. G. MaBer, masseur de Lenk

donnera des consultations pour quelques temps seulement à
La Chaux-de Fonds à pail ir  du St© avril, l' rièie de s'an
nonct immédiatement afi n que tous les malades puissent
être traités. — S'annoncer chez Mme MnithiaH , i-iie. «i«»
la l*aix 13, ou M. Br»n<it. Magasin de Chaussures.
Plncu Neuve , l.a. Cliaux-«le-F<Mids. P 1128 T 830R

Salsepareille Mode!
de go ût délicieux puri f ie  le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitations , ce dépuratif do vieille renommée

portera le nom déposé

:; IESêêêê i
Si B vous désirez un dépuratif d'élite
' ty "-yy (t pp m Yf -r-

demandM QffiF 0̂OO. dana les
donc iV^ZemM Pbarmacle8

IJU0Bmmm
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin "* §
GENÈ VE — Rue du Mont-Blanc , 9 | s "

ta
•n

af in d 'éviter tout ref ard dans la
distribution du journa l, nos abonnés
changeant de domicile au terme pro-

B ohain sont priés do nous communiquer H
immédiatement leurs ancien et nouveau
domiciles. 7694

Administration de
L 'IMPARTIAL.

| Briquettes 1
|«Ut,î©fl "J

aux prix d'été

|V BJean Oolfay |
| Rue des Terreaux IS I

Télép hone 14 02 73vW 9

«y 1 4#«§l.lr
D B 0 G U t  D i t

7974

orondc Salle Communale
Jeudi 25 A /* il , à 20 V4 heures

SOUS les auspices  du CoIlCire <!«>« AncioUH «ie 1 Egllme
Aatiuiiulo H ) i l i

GRANDE CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par M. le Dr A. KELLER,
Directeur de l ' Inst i tut  de Gi i i i s l in i i i s ine  sociul â Gi-nève

L'Eglise et les ProiÊi» industriels
Inv ilniton coriiiale à chacun,

Collorle A la sort ir -  pour rouvrir IPH frnln

ilmpliitiiéâtre du Collège Frimaire
LA CHAUX DE-FONDS

Jeudi 25 Avril l y2ïl», à 8 heures du soir
M g 0 I 11

mr le sujet

Au de.à cSu Tomibeau
Conférencier M. Victor DROZ , de l a Chaux-de Fonds.

(àet exposé d'une haute et réelle valeur réjouira le cœur de tous
Invitation cordiale Entrée libre
La même Conférence se nonnera au Locle. le Vendredi

ÎO Avril .  A B 11 «lu soir, n la Suile  du Vieux ColléRfl . &Wt>

C

Çui juge avec compétence -. > \)(\ ^̂ H
achèle un VIOLCN .. fîÛi^ JE

Cemeslibles Henri Sleioer r̂*
BSaalamCie 4 Téléphone 2.38 >̂ v<^W

Poissons roogësTlr, 0.5B ia »
Administration de L'IMPARTIAL Compte .\iu f tf tC
Imprimerie COURVOISIER de chèques |lf u 

«si/ai
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ M£,il,

B2j 8̂.BBBijjjjBBSHBmHmijjjjjjjjjjjjjjijjjiJjjjj^̂ BHHHĤ ^HBBHHBBBî H

Association pour la
Protectio n de l'Enfance

taie annuelle
lundi 2» avril  à 17 11.

au Nouveau Cercle

Ordre du jour statu-
taire.

Les souscri pteurs et donatenr-
-ont iiriès d'y assister Hî lK")

Avis iilpi i
Offrons à vendre , au »la-

'.piNiu AlimeiUaii-e  Htun-
\uiua-I>rox 4, b«'l!«' .s

Pnes de terre
vaucloi>es p ii ur semences l,rix
Kr. a2.— les 100 kilos. 837i

ifc^̂ Ts daïuj ru A ounJ 
^̂ ^v\0 u*y vEl DE WtA O.(̂ mxtotmê

au oQiùn.(y {̂csù &̂G9

j rri n ae r r nnnn
de fr. 11.- à 15.00')
*) avec eau curiranle

J H  51110 X 2074

(OiKBSB'IîaaE Ï T T
VonUz-vous éviter ce mal

[nernicietix?
t '.royez-en hien ces li ^neB ,

[car ceci est très vra i .
Tous leu jours de la vie . toiles

[emnloi judicieux
De l'apéritif sain upp-lô

[«.D1ABLERETS».

A \mûrt dH Z iï ien-
culinnuiie u i m j«o s M i i n i i u i i u x ) .  à

une lieue de JV'curliâlel.

telle pé villa
«n très lion état 15 pièces gran-
ités et p- ii tes , H i n i m e  cuisine,
Clllimbre de nains el «lépemiances ,
Chiiullape central , heii u j a Min  et
u'nni'i verjjer . le tout contenant
2547 ui2. Uoiivieiidrait à grande
la n i i i l e  ou pei is i i i i inut  ; du n sle
maison a comhiiiaisons Centre
du v i l lage .  A 7 minutes  du Ira ni,
a 10 el 15 minutes  «le trois «ares
(l i gnes  «Je La t'.haiix- ' ie-Fuiiil s ,
«la Lausanne , de Puntarlier et ne
(î or ia t l lou- l ln i idry l .  Plusieurs ex-
cellrnles caves , «ionl une peut
servir «le nnratte t e l le  quelle est.
Aoonmrice (|es hàiimenls. Fr.
59-400. — (sans l'assurance sup-
pièmi n aire) .  Estt iualion fiscale
¦ in mule , Ja i>r « >i>riélè ." Fr.
71 820 — . I . HS acquéreurs éven-
tuels sont invi tés  a vuir ces im-
meuhti ' B les a|irés-midis des lun-
'iis aux j euilis .  «lès 1 1 heures —
OIT-es écriies sous chiffre I). V.
8821 . au Bureau de J 'IU P H I -
¦rui.. « SI8J

0 

m MM» B----IUliiS
A vendre de suite 1 moleurLe-

coq force '/j H P . ,  lng Volt , cou-
rant continu , avec lalileau de
mise en marche, petite transmis-
sion avec tui l iers , poulies , ren-
vois , tour à la main de mouleur
,le Imites avec pinces , serrage à
hajiui's el noyaux (modèle Girard),
lampe a souder avec soufflet ,
élatix «l 'établi , potence pour nu-
inoroteur , enclume , établis 3 pla-
ces, plateaux zingués et pieds ea
foule Parfait eiat d'enlrelien.
Mas nrix — S'aiiresser à M.
(iuHion Ducommun. rue des
Armes 35. 8302

J% vendre
L'ran ie mal le , cuir soigné , aveo
housse . 3.> fr. : 1 viei l le  st-ill e
cuivre, 20 lr ; 1 lavabo-commode
1 m Hîl) sur CO cm., dessus mar-
bre. 75 lr ; 1 pup ilre debout ar-
moiiH . 15 fr. — S'adr. rue Uèo-
uold-Rouei t 76. au 3me étage , de
midi A 8 heures. 8374

A venure
un char à pont . neuf , essieux
14"". une charrue automatique ,
bien entretenue , ainsi qu 'une lau-
cheiise usagée, a flèche. — Pour
traiter , s'am esser A M Frit»
Jost. maréchal, Renan (Ju-
ra bernois). 8366

Gain accessoire
est cherché

par jeuno homme sérieux et ac-
lif .  S'of.ciinerail aussi 8383

d'écritures
¦i taire entre les heures oe I ra-
vai t . Connaît  dactylogra phie à
fond. — Faire oITres nv> c <<>i iB
r i pse ignenients  sous c l t i l l i e  J. V.
8383, nu bureau de l ' iM p i nru i . .

On cherche pour entrer
le «a uile . ungarçon
le l i  a 15 ans . pour aider à la

campagne Vie de tamille. Bon-
ne occasion d'appremlre la lan-
gue al le iuan i le , - A-ire ^ser les
of fres  à M. Joli. Stuber. me-
nniserie , à Gossliwll, li res
Bùren s. Aar. 8367



ligne les Locataires
LA CHAUX-DE-FONDS

Jfc$eniM& générale
annuelle

le JEUDI 25 avril, à 20 heures
Salie de Sa F. O. M. H., Maison du Peuple

(4me élage). 8418
Invitation cordiale à tous les locataires.

Mag C«om»lat.fe.

f

lîe toutes les Nouveautés W W

70, Rue Lôopclti-KoHsrt, 70 s|«
sait choisir ies disques W

qui vous pia.sent ?,i o W

U N E  M E R V E I L L E !
,

* '̂ ¦

HiŒIM

''ls:^ :: "s 'iriii!i!C»iHHt!ti»iiBii ;iiairiiii «̂
BKBWPt ŵ ĝiî iiiiipBjaiagMa^

Venez Smirêr cette ŝ lèffdîtîë vdù&e'âoat la cafroiSSFiè eSt' si
élégante, et les lignes si pures ; remarquez-en {es dimensions et
détaillez-en l'intérieur spacieux d'un incomparable confort.
Venez la voir, vous pourrez examiner les freins à action interne,"
irrésistiblement puissants, la suspension idéale qui sur les plus
mauvaises routes assure une sécurité- parfaite et une allure très
douce.
Essayez par vous-même l'extrême puissance du moteur bien connu
"Silver Dôme", que Chrysler a construit comme seul il sait construire.
Venez encore et essayez une Plymoutb sur route, cela ne vous
engage en rien— Et vous penserez que vous pouvez avoir cette grosse «b
voiture silencieuse et rapide pour véritablement bien peu de chose. g

o

' """ ¦¦¦ 
i

GARAGE TUSCHER & LORA, RUE DE LA SERRE S», LA CHAUX-DE-FONDS, TÉLÉPHONE 4.08

Jeune laoBume sérieux , 24 ans

Horloger complet
pouvan t entr- nremire  tontes les parties de la montreclaercl ie place
stable comme uecoiteur (a déj à occuue nlace analogue ou
aide-visileur . dans bonne maison. — Faire offres écriies
sous chiffre A. A. 6708 au Bureau de I'IMPARTIAL. 6788

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

«̂ ¦BBPM̂ I—ewggMmgr̂ Mcagnni—aKgmjH rmuMii i
imn Tram—gag—xx

? Nouveautés 1
f ies li vres de la semaine

| —¦ 71/î

Le Tailleur de Pierres de St-Point
par LAMARTINE, nouvelle édition 1.25

Le Louvre broché 12.50
par G. GEFFROY relié -S.75

Lettres Inédites de Haupassant
a Flaubert
par Pierre BOREL 2 50

L'Ermite de Uontoire
par Jules PERRIN 3.—

La Grande Route des Hommes
par Jean GAUMENT et Camille CE 3.—

Des Voix dans la Nuit
par André L1CHTENBERGER 3.—

I Les Cœurs en Croix
par Pierre LEON-GAUTHIER 3 —

L'Héroïne de Thermidor,
»"• de Lagardère
par Paul FEVAL Fils O.SO

envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopolti-Robert 04
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25 â 40 ans , ayant fait son apprentissage dans une école
d'horlogerie , capable d'entreprendre toules . les parties de la
montre , serait engagé par les Fabriques Movado.

Se présenter entre 11 heures et midi. 8297

se recommande à Messieurs les Fabricanls pour relouches de
réglages , grandes et petites pièces soignées; réglages aux
températures. Bulletins des bureaux d'observation , elc.

Mfiasrcea $dlN£BE»EE£
Téléphone 1543 Beau-Site 17. 8317rM7aMJm:l»i..<B

On demande un horloger rhabilleur , très bon décotteur
en toutes pièces, pour une bonne maison de Tunisie. Voyage
payé et engagement fixe. — Ecrire à Case postale
10.377. en ville. 8184

(ue.ar.icr Monf brillant)
9 chambres, grande véranda, 2 cuisines
(pour 1 ou 2 appartements), superbe situa-
tion. Grand et beau jardin. Superficie 2300
mètre' environ.

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

D«e«u séfour d«e V«av«Mn<c«e.«
dans un eudruii t ranquil le  à Dnterseen, près d'interlaken.
Grand jardin , parc, belle vue , conviendrait très bien pour familles
avec enfants , très bonne cuisine , 4 repas, prix de pension , Fr. 5.—
ù fr. 7.— par joar. 15 minutes du Graml Strand Èad. — S'adresser
à M. Bacber-6rau, Villa Béatrice Pension de famille , à Un-
terseen Inter laken — Références à M. Ernest BLANC-
DBLAU, Bue Daniel JeanBichard 25, à La Chaux-de-Fonds. SOSG

A LOUER
Ponr de suite on époque à convenir :

1 appartement moderne composé de 5 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances , chauffage central , chambre de bains non
installée. 8^87

1 appartement moderne de 4 pièces, bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances , chauffage central , chambre de bains non
installée. 8288

Pour le 30 Avril 193» :
1 appartement de 3 pièces et dépendances , à la Sombaille (Petit

Montreux). 8289
Pour le 1 er Juin 1 029 :

l appartement de 3 pièces, cuisine et dépendances. 8290
l atelier composé de 2 pièces, cuisine ct bureau.

Pour le 31 Juillet 1929 :
1 appartement de 1 chambre et cuisine. 8291

S'adresser à Gérances <& Contentieux S. A., rue
Frilz-Courvoisier 1.

A remettre au LOCLE, au centre de la ville; beau ma-
gasin avec arrière-magasin et logement si on le désire , pour le 31
oclolire 1929. — S'adresser à M. W. Robert, Opticien . LE
LOCLE. 8386

A louer locaux industriels
à l'usage d'ateliers et bureaux. Superbe lumière , chauffage
central. — S'adresser Fabrique rue des Régionaux 11, chez
MM. 'L. Perrenoud & Co. 8427

«, 
Bureau industriel de la ville demande jeune garçon

intelligent , comme apprenti de bureau. — Offres écrites, ac-
compagnées des bulletins d'école, sont à adresser, sous chif-
fre R- C. 8256, au Bureau de l'IMARTlAL. 82o6

Retoucheur
pour petites el grandes pièces soignées, pouvant s'occuper
de visitages et vérifications de montres avant l'expédition ,
cherche changement. — Ecrire sous chiffre M. P. 8337 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. - 8337

On demande une

S'adresser Fabrique de Balanciers Gaberel et I»u-
commun, SAVAUIVIER. 8423

intelligente et consciencieuse

seraitf eBttg<ïi.g§ée
comme facturiste et pour travaux de Bureau. Entrée immédiate . —
Olfres avec prétentions cie salaire sous chiffre S, 2314 â Pu-
blicitas. La Chaux de-Fonds 8414

Epissures-Grises M© 18
La Chaun-dS'Fonds

Le Samedi 27 avril 1929 , de» 1 4, heures, M.
Alfred CAlaAiU E fera vendre par voie d'enchères , pour
cause de départ , à son dom i cile , Eplatures-Gu-ises i S,
le bétail ci-après :

2 chevaux , 12 vaches prêtes et portantes, 7 génisses por
tantes et non portantes. 8434

Conditions de paiement : 2% d'escompte au comptant ,
trois mois de terme moyennant bonnes caulions.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II:
Ch. SIEBER.
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n 1 1 1  tirés de l'Ecriture SainteParoles el m MM ssçpsaet l.SO a Ja
LIBRAIRI E COURVOISIER, Rue Léopold Robert 61

E.«e S»H*

Xez , Gorge , Oreilles
a traustéré no a domicile

4, Rue Neuve 4
(Maison Magasins Kurlh .)

P-̂ 0620-1". G7H6 

2 sommités I! 2407

™™gro»n™3»s »̂iijwii»Tiinin̂

Cure le Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif <iu sang,
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2570

Sans rival contre: boutons,
clous , diabète, goutte, ec-
zéma, rhumatismes, etc.

le flacon fis*. ©.- franco
S'adresser à Mme Veuve H.

B U R M A N N . Suce., LES
BKENETS 3. p 10058 Le
WmtBŴ M̂ŒCBUBtSSaEtBKKmSBEESiOBtBKKm

IéI te taies
Asile fâiaspoiwe

NEUCHATEL
Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets , oreillers

traversins
les confectionne

à neuf

Tootes fournitures à prix
modérés JH m7\g

UB ES

caoutchouc
aux meilleurs prix. 21520

Liai HD
ruo Lcêopold-Koij en - t 64
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L'accès de Waldstein dura vingt-quatre heu-
res. U en sortit comme purifié. Pour les autres
hommes comme pour lui-même , ce fut une déli-
vrance. Miracle étonnant et dont tous ceux qui
ont connu la grande fièvre peuvent rendre té-
moignage pou r avoir été saisis : l'Allemand se
montra sociable, de belle humeur, aimable et
prêt à rire ! Ce qui la veille était mauvais présa-
ge pour lui fut une source de j oie ; il regardait
avec affection Belval et Châtillon , Zalewski,
Mohamed .; il embrassa Brodmann , il s'informa
des noirs.

— C'est curieux ! dit-il , la nature du cirque
me paraît souriante , la vue de cette boisée me
ravit,, tout me met en extase !

— Je connais ça, dit le Russe très sombre.
Vous en reviendrez ! Et bientôt.

Il ne mit pas longtemps, en effet , à en revenir,
Herr von Waldstein ! Deux heures après son
lever, tous les hommes du camp, blancs et noirs,
se rassemblèrent fraternellement pour manger.
A l'ombre de la tente de l'autochenille. le cou-
vert était mis. Voici le dénombrement des con-
vives : six blancs : Belval et Châtillon , Zalew-
ski et Mohamed el Bargui , Waldstein et Brod-
mann ; vingt noirs : les trois Soudanais , Madaï ,
Zolof et Noano , le Mandé-Dioula Zioud, dix As-
siniens dont Ramma leur chef , et six Nanoum-
bas. Pour ces vingt-six hommes 11 y avait : une
boîte de Quarante sardine s à l'iï i 'le. deu x boîte?
de corned-beef pesant deux kilos chacune et dou-
ze galettes sèches de maïs ; plus environ cino
cent grammes de café et un kilo de thé : mais

ces deux denrées ne sortirent pas du coffre phar-
maceutique de l'autochenille.

— Notre dernier repas, messieurs ! dit sim-
plement Belval. Pour que nous puissions manger
ce soir et demain et les autres j ours, il faïuidra
que le cirque et ses falaises nous donnent du
gibier, des oeufs d'oiseaux et des plantes co-
mestibles.

— Le cirque nous donnera des oeufs et des
oiseaux, dit Mchamed. Je suis allé voir. A l'ouest
la falaise contient un nid dans chaque trou.
Mais c'est haut, il faudra grimper. Et les oi-
seaux sont petits , actifs : nos munitions s'y épui-
seront vite.

— Nous ferons des pièges, dit Châtillon.
— Et nous chercherons partout , grogna Wald-

stein , dont l'humeur rogue reprenait le dessus,
maintenant que la sensation de la guérison s'at-
ténuait en lui. Nous chercherons partout. Il n 'est
pas possible qu'un espace de seize kilomètres
environ sur huit ne contienne point des animaux
à quatre pattes : rats, lièv res d'Afrique... Et
les sauterelles ? Ça se mange !

— En attendant , dit Belval , à vous ces deux
sardines, monsieur de Waldstein !

Il était calme et fort , le frè re d'Odette, le
Français que tous ici, d'un tacite accord , recon-
naissaient pour chef. La saignée, en allégeant
ses veines, semblait l'avoir en quelque sort spi-
ritualisé. En lui , la volonté maintenant était le
grand ressort , qui se briserait peut-être, mais
tout d'un coup et définitivement , et à la seule
minute de la mort ! Aucune fièvre dans ses yeux
châtains qui. tout au fond de la sombre arcade
sourcilière largement creusée, vivaient d'une
pensée pure. Il s'était j uré de ne travailler qu 'au
salut de tonte la troupe, à la sauvegarde d'O-
îette, et de ne jamais user nour lui-même , fût-ce
indire ctement , de la moindre parcel'e de l'or
oris dans les gisements et dans la cache aux pé-
oites Et H avait conçu un plan d'action , dont il
se réservait dé faire part à ses camarades, après

le repas, pour que l'exécution en fût tout de
suite commencée.

Si l'on mangea peu, l'on but largement, car
l'eau était exquise, saine ; et l'air embrasé, les
sardines rances, le corned-beef trop salé don-
naient une soif qui paraissait inextinguible.

Ensuite l'on fuma. Le taibac ne manquait
point; il y en avait une provision relativement
énorme dans un «coffre de l'autochenille et dans
une caisse doublée de tôle des bagages de
Waldstein. Tandis que Châtillon et les deux Al-
lemands usaient de la pipe, le Russe, l'Arabe et
Belval fumèrent des cigarettes. Jacques se con-
tenta d'une, et, quand il en eut jet é le bout, il
parla de sa voix claire et calme, singulièrement
assurée.

— Messieurs, dit-il . sanïr des accès de fièvre
auxquels nous devons toujours nous attendre ,
notre état sanitaire est bon. Ma blessure n'est
rien . Notre faiblesse physique n est pas encore
bien gênante. L'eau parfaite que nous pouvons
boire nous sera d'un immense secours. Nous
tuerons au fusil et prendrons au piège des ai-
seaux, nous récolterons des oeufs, nous trou-
verons peut-être les lièvre s d'Afrique et les rats
dont vous parlez , monsieur de Waldstein; nous
ferons des bouillons d'herbes, car nous possé-
dons encore beaucoup de sel, et il y a dans les
bas-fonds dru cirque des plantes grasses dont
les sucs peuvent très bien ne pas être des poi-
sons. Donc j'estime que, jusqu 'à preuve du con-
traire, notre existence est assurée quant à la
nourriture , du moins dans une mesure modeste
et pendant un temps qui ne saurait évidemment
se prolonger beaucoup. Toutefois ce temps se-
ra bien assez long, j'espère, pour que se pro-
duisent les conséquences heureuses de l'exécu-
tion du plan quo j e vais vous exposer.

Tous {'écoutaient avec surprise. On ne s'at-
tendait pas à cette confiance paisible, à cet or-
dre net de la pensée, à cette émanation sou-
veraine d'une volonté qui rien, on le comprit ,
ne pourrait énerver. Châtillon surtout buvait
les paroles de son ami.

— «K Wahrlich ! » grogna Waldstein.
Grave , mais tout de même un peu souriant

de confiance et de bonté, Jacques Belval se
tourn a vers le groupe compact que formaient ,
à gauche, les noirs très attentifs , ces noirs dont
la plupart ne comprenaient qu 'à peine la langue
française . Au premier rang, assis sur leurs ta-
lons, Madaï , Zolof et Noano. Il les regarda , ces
braves grands garçons si dévoués, et par ce
regard, long, appuyé , pénétrant , H leur com-
muniqua sa flamme. Leurs yeux étincelèrent
et leurs grosses lèvres eurent lin sourire.

— Madaï , Zolof , Noano ! dit Belval sans
préambule, c'est sur vous qiue j e compte pour
l'exécution de mon plan ; sur vous parce que
vous n'avez pas cessé d'être Africains en deve-
nant Français ; sur vous qui êtes capables,
ayant fait la guerre en Champagne, de me com-
prendre ; sur vous enfin qui , physiquement pou-
vez vaincre certaines difficultés , et qui, mora-
lement , pouvez surmonter certaines faiblesses.
Voulez-vous m'obéir, et vous sauver en nous
sauvant ? Mais il faut faire, bien entendu, le
j oyeux sacrifice de votre vie : vous n'éviterez
la mort qu'en ne la redoutant pas !

Us ne comprirent peut-être pas les mots exac-
tement, mais le sens profond et sublime de ces
paroles rassemblées. Leurs yeux brillèrent da-
vantage, leurs lèvres sourirent plus largement
S'étant consultés d'un regard vif, ils convinrent
tacitement que Zolof , comme à l'ordinaire, par-
lerait pour eux trois. Et Zolof dit :

— Chef , nous obéir, nous faire tout ce que
toi vouloir. Nous sauver vie si pouvons, et si
pas pouvoi r nous mourir.

— Merci ! fit Belval de la voix, du regard
et du geste.

Et après un coup d'oeil très grave sur les
cinq blancs assis à sa droite, il se tourna de
nouveau vers les noirs :

— Zolof , Madaï , Noano, dit-il, écoutez-moi
bien. Et s'il arrive que vous ne compreniez pas,
arrêtez-moi aussitôt. C'est convenu ?

— Oui ! ord ! firent ensemble les trois noirs,
passionnément intrigués comme des enfants à
qui l'on fait entrevoir qu'on va leur raconter
une prodigieuse histoire.

Les blancs n'étaient pas moins intéressés.
Qu 'avait donc trouvé Jacques Belval ? Qu'al-
lait-il demander aux Soudanais qu'ils fussent
particuli èrement capables de faire ? Comment
cela pourrait -il assurer le salut généra l ? Et
il leur sembla que Belval lisait dans leur pen-
sée lorsqu 'ils l'entendirent, s'adressant touj ours
aux noirs :

— Vous êtes convaincus comme nous-mêmes,
n'est-ce pas ? qu 'il est impossible de sortir du
cirque par la gorge boisée ou par les falaises.
La gorge boisée, les Pakhallas l'occupent de
telle sorte qu'elle est inabordable. Monter dans
les arbres et les pourchasser comme des sin-
ges ? Avant d'avoir atteint les premières bran-
ches, nous serons percés de flèches empoison-
nées ou faits comme morts par l'émission de
certai nes vapeurs invisibles, probablement is-
sues de certaines plantes, vapeur dont la na-
ture et le maniement constituent le plus redou-
table secret des Pakhallas. Et vous êtes bien1 i
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

É 
Ecole HjjfjBjj de la CHaon-fle-Fonds

Mise il Concours
La Commission scolaire «io La Chaux-de Fonds met au concourt-

un poste de
Professeur de dessin à l'Ecole Monnaie

Tîlre exigé : Brevet cantonal pour l'enseignement du uessin ou
titra * équivalent .

Cbnrfr«*M : 8 heures nar semaine.
Ti uiK 'incnC : fr. '240 — par heure plus haute paie. 818ô
Eutrée en Sondions immédiate.

LBS can 'l i r ial t i ra s  «l "iv«ni être adressées, jus qu'au mercredi 8
mai. à M. A. Lalive. Directeur de l'Kcole normale , et annonces
au Lénnrlement de l Instruction Pub iqu« du Canton de Nenchâtel

l.a Commission Scolaire

J

I

Les Frères BREGUET, Genève
Machines pour la Fabrication de la botte de montre

Afin de permettre a tous les Fabricants «le boîtes de la région
jurassienne de se rendie compte des avantages procurés par nos ma-

chines , nous ferons des
E$«&Knonstfra.fioms de

notre machine â ciseler et de -,m
notre ni II i laminer les lunettes et carrures B

à La Ctoaux-tie-Fonds, Rue Huma Droz 123, du 24 aviil su 4 mai, I
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J>j USRHV Uftflcjl f '̂  A y S M. Sff 'MÈkvL wfl 
¦ iY~-

jBBj JiJ \m\yS «wBaSt^SropBHr Bfp.y SiSEB ffcn

¦XS rcStawB raff flgBfe| 'jjWf - iriFf Y'YYi

H
lil 11 MlnOBSlb - v̂3pMBy / / 1 BKfcSm££BKV H ^HW f l a n  thot¦ t ilttIBbà»'J-«Kx> «JK* f i l  \ ¦BBWr \̂*lttiniif SESI l l l  llHlairnML .jriSPSk f̂flOfl^̂ h- rf i l  i JJ B̂ IJfTf 7b - VJJJ^̂ D JSJ" «P r
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Contrairement aux bruits et racontars de quelques
chers collègues et concurrents 7997

Boucher
Rué Numa Droz 107

avise ses fidèles clients et le public en général qu'il
continue son commerce comme il l'a fait pendant
plus de 3o ans, en livrant de la marchandise da
ter choix , service reconnu soigné.

Livraison à domicile.

On .- 'abonne en tout temps à L IMPARTIAL.

Aoér i t i f  hy/.r.iî rj qu a ba ¦¦• o'i.er-aes aro n :, t ique»  «la «ou»  «"'«'¦" er choix

g Mile SALON INTERNATIONAL *»» |
I DE L'AOTOMODILE ET DU CYCLE I
B Exposition intenratioiute d'Avions de Sport et de Tourisme fl
I 27 Avril-5 Kai 1929 G E NÈ V E  27 Avril -5 Mai 1929 H

'' Les ItillolM de «Chemin de ler de simp le course à destination de Genève,
émis par les C. F. K. et certaines compaiiniea privées, du 25 avril au 5 mal. donnent

I droit au retour gratuit dans les quatre jours mais au plus tôt le 'Z7 avril et au
81 plus tard le 7 mai. a con lition d'avoir été t imbrés au Salon.

La surtaxe pour trains directs sera perçue entièrement pour l'aller et le retour.

unie ef Bureau âe PwsuSfes
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute (a Suisse

il SUISSE .CREDITREFORM
AGENCE OE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, flqent. de Droit, Léopold Roberl 27
Suce de !. . ROBERT-TISSOT

PONDONS SOUTINS m CHOCOLAT
SpôcialitA de la maison «812
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Hue Jaquet- Droz 60

vous prie , Mesdames , de
venir visiter les Nouveau tés
de printemps, ^

Q, Commune de la Chaux-de-Fonds

f§ SOUMISSIO N
La Direction des Travaux publics met en soumission les travaux

de terrassement, canali ations, mnçonnerie. béton armé et i:ose det=
escaliers en granit  pour la correction de la rue du Signal , entre la
rue «lu Nord et le Chemin de Monlbri l lant .

Le cahier des charges et tons renseignements uliles seront fournis
au bureau de l 'Ingénieur communal.

Les soumissions , sous pli fermé , portant la mention «SOUMIS-
SION» doivent pniv «>nir  à la Direcuon des Travaux publics jus-
qu 'au 4 mai 1929.à midi .

L'ouv t rture publique des soumissions aura lieu dans la salle du
Conseil Général , le lundi 6 mai a S beures.

La Ghaux-de-Fonds , le 16 avril 1929. 78&!i
Direction des Travaux publics,

Belle occasion
Un excellent piano élec-

trique, avec plusieurs  rou-
leaux, le tout à l'élat de neuf.
serai i cédé à 1res bas prix pour
causa dedé part AfPnre pressante ,
^'adresser à M. Bertrand laA-
O H \ U S S E  Calé Birllevuo , S«i-
gnolégier. 7S11
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convaincus aussi que tous les moyens j usqu'à '
présent envisagés de passer par la gorge boisée
— caisses-boucliers, autoohenille, et ainsi de
suite — seraient impuissants à nous faire sor-
tir du cirque. Dites, pensez-vous comme moi
tous ?

— Oui, oui, firent d'un même élan, Zolof , Ma-
daï et Noano.

— Quant aux falaises, il suffit de les regar-
der, même de très loin , pour avoir la certitude
que leur escalade, même si elle était possible
en quelques endroits, nous est absolument in-
terdite en raison de la garde constante que les
Pakhallas montent nuit et j our, au sommet de
la falaise, sur le pourtour du Zankador. La moin-
dre tentative en plein j our serait tout de suite
vue et signalée; pendant la nuit le bruit deux
ou trois fois répétés d'une ou deux pierres dé-
gringolant sous nos mains et nos pieds attirerait
l'attention des veilleurs Pakhallas ; de nuit
comme de j our, une grêle de flèches et de quar-
tiers de roches nous reje tteraient en bas, meur-
tris ou grièvement blessés, ou même tués. Ai-je
raison ?

— Oh oui ! chef , oui !...
— Eh bien ! reprit Jacques Belval avec sim-

plicité, j'ai tout de même trouv é un moyen de
sortir du cirque, ou du moins j'ai découvert le
chemin par lequel vous trois, mes amis, vous al-
lez tenter la sortie. Ce n'est ni par les falaises
trop raides et bien surveillées, ni par la gorge
fcoj sée trop infestée de Pakhallas... c'est par...

Il s'interrompit, sourit un peu, eut un geste
qui signifiait « patience », et touj ours du même
ton calme et assuré :

— Maintenant , je vais dire des choses que
vous ne compreniez peut-être pas complète-
ment. Mais pour ces choses-là ça ne fait rien .
Ne me demandez pas d'explications, elles se-
raient inutiles et vous risqueriez de ne pas les
comprendre davantage. Mais si vous voyez M-
Châtillon , M. Zalewski, M. Mohamed, le colo-
nel de Waldstein et Brodmannn lui-même ap-
plaudir à ces choses que j e vais dire, les ap-
prouver, me crier que j 'ai raison, vous serez
bien certains, n'est-ce pas ? que fai raison en
effet, et que mon moyen est possible et que mon
chemin est bon ?... Répondez-moi !

Alors Zolof eut la parole que Belval espérait ,
désirait, attendait. Le Soudanais s'écria, très
animé :

— Chef, nous croire toi, même si toi rien dire
encore, rien dire à personne, pas à noirs, pas
à blancs !... Nous croire toi sans toi expliquer.

LA LECTURE DES FAMILLES

Nous aller partout où toi nous dire : « Allez,
Zolof , Madaï , Noano ! allez !...» ,

—¦ Brave garçon, va !
Et se penchant, il tendit ses deux mains aux

Soudanais, qui les serrèrent en poussant des
cris d'enthousiasme et de j oie.

Puis, tourné vers les cinq blancs si intrigués
qu 'ils en ressentaient presque de l'angoisse, il
parla du ton paisible d'un professeur faisant
son cours devant un auditoire restreint d'élèves
intelligents , laborieux et dociles. Mais quel cours
en ces circonstances ! et quels élèves, ces hom-
mes presque aux abois devant la mort mena-
çante.

— Voici ! fit-il. J'ai bien examiné la source
et le lit du ruisseau et aussi, avec plus d'atten-
tion encore l'orifice par lequel , au milieu du
camp, le ruisseau se perd dans la terre. Cet exa-
men m'a donné la certitude que, pendant la
saison des grandes pluies , la source débite un
volume d'eau énormément plus considérable,
et que l'orifice est assez vaste pour recevoir et
engloutir toute cette eau sans qu 'il y ait débor-
dement hors de l'immense cuvette que forme ,
là , le sol affaissé du cirque. Marquez un point.

Touites les tête:; s'inclinèrent.
— D'autre part, .aiut-delà de oollines qyi en-

tourent c© bas-fond, une rivière sort de terre
et coule dans la plaine. Or, cette rivière, d'a-
près le souvenir très précis que j'en ai, roule,
mêcne en cette saison, un volume d'eau plus
grand que celui de ce ruisseau dans le cirque.
Or. encore, cette rivière sort de terre à une
altitude sensiblement egade à celle de l'orifice
par où se perd le ruisseau, et rivière et ruisseau
se trouvent sur le même plan longitudinal. Donc
je puis «conj ecturer, sans grand risque d'erreur,
que le ruisseau s'accroît, sous terre, d'affluents
pour nous invisibles, et que tous ces cours d'eau
souiterains forment la rivière qui coule dans la
plaine. Marquez un deuxième point.

Les têtes s'inclinèrent de nouveau, et il eut
un sourire SJLW ses lèvres pâles et sèches, tan-
dis que les yeux brillaient d'un autre éclat que
celui de la fièvre. L'on comprenait et l'on com-
mençait à deviner. Tranquille et sûr de lui, Jac-
ques Belval reprit avec une animation crois-
sante :

— De tout ce que j e viens de vous dire, tirez
les conséquences. Elles sont évidentes. La logi-
que appuyée sur la science nous les donne sim-
ples et claires, aussi sûres que peut les conce-
voir la raison. Puisqu'à la saison des pluies, la
source et le ruisseau produisent un énorme vo-
lume <feau sans débordement dans le cirque,
c'est que le nktarel canal souterrain, qui com-

mence ici, à cet orifice, est d'un diamètre
moyen plus large que ne le nécessite en ce
moment le passage du ruisseau que vous voyez.
Donc des hommes, se laissant emporter à la
nage par le courant, auront l'espace pour pas-
ser et l'air pour respirer.

— Parbleu ! s'écria Zalewski.
— Puisque la rivière sor t là-bas, au delà des

collines, grossie par des affluents, c'est que tou-
tes les eaux du district où nous sommes cou-
lent dans le même sens et se réunissent pour
ne former qu'un seul cours, la rivière.

— Evidemment ! fit Châtillon presque hilare.
— Donc des hommes, partis de cet orifice, ne

risqueront pais d'être emportés, sous terre, dans
quelque boyau aboiitissant à un lac ténébreux
vidant son plein par des infiltrations; ils iront à
la rivière, dans la plaine — c'est-à-dire hors de
la zone particulièrement infestée de Pakhallas,
c'est-à-dire dans le bassin de la Canoé ou celui
de la Volta , c'est-à-dire en direction de l'agglo-
mération à demi civilisée de Bourra, c'est-à-
dire enfin sur le chemin relativement facile du
pays d'occupation française permanente, sur le
chemin de Bingerville, du secours, de notre dé-
livrance, de la fortune, de la vie !...
Les bras levés, Jacques Belval se hit , le visage

animé de certitude et d'enthousiasme. Cette cer-
titude, cet enthousiasme, tous les aventuriers
déjà les éprouvaient. Ils le crièrent en français,
en russe, en allemand, en arabe, dans le délire
d'une j oie qui ressemblait à une joie de déments.
Belval , tout de suite revenu au calme, les laissa
s'extérioriser pendant quelques minutes. Ils
criaient et riaient , reprenant , à phrases hachées,
les raisonnements et les conclusions du chef. Et
quand celui-ci juge a que c'était assez, il n'eut
qu 'à faire un geste, la main droite levée, pour
que ses auditeurs fussent aussitôt immobiles et
silencieux, tant son autorité maintenant était in-
contestée, dominatrice, absolue.

Alors il se tourna vers les trois Soudanais, et
il dit , très grave :

— Madaï , Zolof , Noano, vous partirez, un pa-
gne étroit aux reins, le coupe-coupe bien retenu
par ce pagne. Vous entrerez ensemble dans ce
trou. Vous serez attachés à des cordes que nous
tiendrons et que nous laisserons filer. Tant que
l'eau à pic tombera les cordes vous soutiendront.
Mais quand l'eau glissera, comme sur le plat
de ma main , vous détacherez les cordes et vous
nagerez au fil de l'eau, dont le courant vous em-
portera. Vous aurez des lampes électriques :
d'une main , vous les tiendrez autant que possi-
ble hors de l'eau : elles éclaireront assez pour j
que si, en quelque endroi t, les parois du boyau I

se resserrent j usqu a toucher la suriace de l'eau ,
vous puissiez le voir d'avance et plonger. Aîors ,
tant pis pour les lampes... Et ensuite , pour vous,
il y aura la bonté d'Allah ....

Il s'arrêta net, sourit et avec une douce au-
torité :

— Vous m'obéissez ? Vous allez parti r ?...
— Oui, massa ! oui ! oui ! crièreui-ils ensem-

ble.
— C'est bien. Ecoutez-moi. Quand vous re-

verrez la lumière du j our et le ciel , vous sortirez
de la rivière et vous marcherez, vous marcherez
j usqu'à ce que vous soyez morts ou à Binger-
ville. Si Allah veut que vous mourrie z tous les
trois , le dernier survivant parlera clair à un de
ses frères noirs, amis des Français; il lui remet-
tra la lettre que , dans une boîte en métal, cha-
cun de vous emportera cachée parmi les plis du
pagne. Cette lett re, voici ce qu'elle dit.

Et tirant d'une de ses poches un papier, Jac-
ques Belval lut , au milieu de l'attention haletan-
te de tous :

« A M. le gouverneur de la Côte d'Ivoire, ou
à son chef de cabinet , ou à M. le colonel des
trcuipes françaises, ou , à leur défaut , à M. le ca-
pitaine Paul de Mauredon , Bingerville.

« Deux Français, un Russe, un Arabe, deux
Allemands et une petite troupe de noirs , Souda-
nais, Assiniens, Nanoumbas, se trouvent en péril
de mort , pour plusieurs raisons également invin-
cibles et dangereuses, au milieu d'une horde de
plusieurs milliers de Pakhallas, en un cirque de
roches élevées sur le lOme parallèle, trois minu-
tes au nord, à 70 kilomètres environ à l'ouest
de la Volta Noire

« Ils ont découvert des gisements d'or qui
sont les plus riches du monde. Venez à leur se-
cours.

« Quoi qu'ils soient à leur dernière ration de
vivres, ils tâcheront de ne pas mourir de faim. »

Ayant lu , Jacques Belval aj outa froidement :
— Nous copierons ceci à trois exemplaire s que

nous enfermerons dans des boîte métalli ques
ayant contenu des sinapismes ; elles sont plates,
de dimensions restreintes, faciles à clore her-
métiquement. Nous 3' graverons au couteau sur
les deux faces l'inscription suivante ; « Porter
très rap idement cette boîte à M. le gouverneur
de la Côte-d'Ivoire. à Bingerville. » Mais avant
de plier les trois lettres identiques, nous les si-
gnerons tous...

i (A suivre.)
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VOUS TROUVEREZ A NO-

 ̂
TRE STOCK TOUT CE 

QUI
fjW VOUS EST NÉCESSAIRE.
ilV SEULEMENT DES OUTILS
M DE PREMIÈRE QUALITÉ
| N AUX PRIX LES PLUS BAS
B 50/o ESCOMPTE S. K. N. «Se J. 5°/0

Â. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché, 8-10

Téléphone 56 8165

Enchères
publiques

d'un Mat Qtîel de Café -Restaorant
rue du Progrès 4

Pour cause de départ , M. Paul
WUILLEUMIEII fe ra rendre par
VOIH n'encliéres nubliques . le lun-
di •¦.,) avr i l  1929. des 14 heures,
les oujeis mouillera et marchan-
dises ci-après :

12 tables de café en bois dur,
recouvertes de linoléum ; 50 chai-
se», accordéons . 1 table à rallon-
ge, bois dur , 1 grande table de
cuisine , recouvert linoléum, 1
grand potager u 4 trous. 2 grands
iei ger de 700 1. chacun , avinés en
blanc , et 1 dit en rouge.

Un choix de vins et liqueurs
en bouteilles ou en litres , .ie la
verrerie et vaisselle, et d'autres
olijels . dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

8068 Ch. Sieber. 

C'est le Numéro d'une notion
préparée par le Dr A. Uour
quia pharmac ien ,  rue I,e«-
polcl-ltobei I 39, La Ghaux-de-
Konii s, potion qui guérit (oarfois
même en quelques taures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Pris , a la pharma-
cie, fr. t. — . En remboursemen t
franco , fr. t 55. 25190

Sans ri'ppnlp LIBRAIRIE
Oubd U CUUIC. COURVOISIER

I 

Pour le Terme
TOUT ce qui concerne l'Electricité

Installations
Transformations

Déplacement de lampes
de moteurs, etc.

Adressez-vous à Ja

MAISON ™

Louis BERBERAT
Rue Léopold-Robert 39

Téléphone 9 49 Maison de confiance
«il— .¦¦I II .M JH J | I ¦¦¦ «¦ ¦ I I I I I I M III IIU!—

Baisse ¦ ies uéles et accessoires
P. 3I7B8 C Facil i té» de payements. 8230

S'adresser à 1' Atelier GKA IMM JEAN , rue de la
Promenade «tt.

Importante inaire
cherch e personn e intelli gente et sérieuse pour calibrage et
répartition des pierres - Faire oflres sous chiffre M. I».

j 8324 au burea u de I'IMPARTIAL. «S324



Etat-Civil do 22 avril 1929
NAISSANCES

Dubois . Churlos-Alber l-Aml ,
flls de Cbnrles-IIenri. mécani-
cien , et ne Léa-Mareuerlle, née
Marlignier , Neucliâielois. — L'E-
plattenier. Sy lvain-Arnold , llls de
A'iriaii-Zéniis. manœuvre , el de
Marnueri le-Einmu , née Châtelain .
Neucliat lois . — Wrrnol-Peii l -
OuHienin.  Louis-Maurice , fils de
H«rmann-Ulys8e, agriculteur , et
de Yvonne-Jùlia . née Borel , Neu-
cliâielois

PROMESSES OE MARIAQE
Von Arx . Kicliard , renrésen-

lant , ei Giavina , Marie-Em ilie.
tous deux Soleurois. — Hum m ,
Robert, commis. Aryovien , tt Bi-
sanu. Paul ine-El la .  Lucernoisa et
Neucliâieloise. — Emery. Alfre d
commis. Vaudois et Neucliâie-
lois . . et Sengstag, Mar Kuerite .
Bernoise et Neucliâieloise.  —
Perri'iioud, LnulS-J! louant , boî-
tier , Neucliâielois , et Knliler . Su-
aanne-Glara-Sirionie , Bernoise.

MARIATES CIVILS
Perr i 'l-Qpnlil , (Charles-Ul ysse,

horloger , Neucliâielois et Ber-
nois , el Pi l l ionnel , I iène-Anio i -
nelle . Vaudoise. — Unillut, Wil-
ly-André , rémouleur . Bernois , er
Nied' rbauser , Pauline - Elisa .
Neucliâieloise.

DÉCÈS
Incinération : Sandoz. Jules-

A l n e r l .  époux de Blanche-Alice
née (jœi ing,  Neucliâielois . né le
7 septembre 1883 - Incinéra-
lion : B é r i , Louis -Phi l i ppe , époux
de Louise, née Bins«eli . Bernois
et Neuclia elois . né le 21 janvier
18X8 - 0912 B reguanl .  Achil le-
Liouis . éno rix de Knsini-Virgi
nie , née Biétrv , Bernois , né le
ler septembre 1871) — 6913. Gi-
gon, née l'équignot , Marie-So-
pl i in -Al ine , épouse de Alire-Lu-
cien , B-rnoisê et Neucliâieloise .
née le 1> T avril  1800.

A wenslre a con ,lil ,oi ,s
¦ CIIUI l», avantageuses

poiager • naz . marque tSoleure» ,
quatre  irous . 2 fours . — S'adres
ser Créièis 77. au ler étage, le
soir de 7 à 9 heures. Si 'if. l

t i sira i if  f,uur "'""• lnut "
UKJJB Sfi i v̂» 

ou siue-car serait
aisuoiriliii' nour le ler mai . —
S'ad. an bnr. de I'«Impartlal> .

8358

POStSSâ^CS IjVttmienis
«je roues échappement ancre se-
raient entrepris. Travail soi gné «-t
c i i isciencieux. 8303
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

Les timures poste \zit.
neufs on « i b l i r e n s  se vendent rue
Numa Droz 74. au 3me étape.

Voiti irier-livr eur. Ï^T
voi iui  ier-livreur pour homme sé-
rieux, bien recommandé — Of-
fres Office Social , rue Neuve.

8351

A lniion cenire , artère nord ,
•UUoI [UB Uopold-Robeit ,

1er elage de 4 chambres , chambre
à bains, chambre de bonne, toutes
dépendances , le tout chauf fé (cen-
tra ). Libre de suite. — S'adres-
ser à M. E. Zimmerman n, rue du
Pars 8, 8370
A lnnpr Fuils   ̂ v°

ur le ler
t\ I U U C I , juin , logemenl de 2
cbambres. cuis ine et «lé penuan-
ceR . _ S'adr. a l'Etude Alfred
Lcower , avocat , rue Lèopold-ltn-
I I .TI 22. 8335

ImnPMJii A louer pour de suite
llllpi cvu. ou époqu e â conve-
nir , rue du Parc 79, 3ms étage
ouest de 3 chambres , alcôve , cor
riiior , cuisine et dépendances. Bal-
con. — S'adr. à M. Henri Maire ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

8357

riinmhrû meublée 4 louer, air
O l l l l I l l U l t ;  solei l, chauliage cen-
tral . u personne travaillant dehors
— S'aiiresser rue Jacob-Branul 4
an r»z- «p chu lissée A dmit* RHiS

r.hamhpae A muer. t »»« i «  m i<=r
U l l d l l l U l  to.  nli ,i. une bellecluim-
bre meulilée, ainsi qu 'une non
meublée , a proximité de la gme
S'adresser rue de lu Serre 57 c
an 2 't«>» ét'rçre Slô"'
P l ia iuhnu A louer ciimnoi'e non
lllIttlllUI C. meublée. — S ' adres-
ser le soir, de 6 H 8 h., rue Fritz-
Courvoisier 29. au 3ine étage, n
gauche . 8359

On cherche à louer , t̂.
quartier ouest. — Ollres écrites ,
sous cliiflYe It. A 234. a I J Suc-
cursa le d" I 'I M P A R T I A L  231

A V P I l H P P  P' iusse- pnuaseeii lion
I C U U I C, mai , avec souflet.

Prix 25 lr. — S'adresser rue de In
Charrière 49. au 2me élage. 8330

Â VPIlr trP  2 l)ea "* g |a »',R her-
I CIIUI  C , ceaux émaillé*

blnni 'S. 1 potager combi né , en bon
élat . 1 luslre a 2 branches. - S'a-
dresser rue de Beau-Site 6 au
ler eiace. 8381

PniiGQl ttfl Jtf cbi i inbie , à l'eiai
r U L 0 0  lie dp „euf . a vendre.
Bis nnx — S adresser rue de
l 'Knve i s  28. au 2ttis émue . SI5-'

1 IKtrP  ̂vendre une lamne él« c-
L i l l M I l .  ni que a tirage. — S'a-
iiresser rue du Grenier 3, au 3m«>
étage. 8348

ni N'otis sommes
rlOnin touj ours aclie-

Y |||J| leurs de plomb
aux meilleures

conditions . — Photogravure
Courvoisier, rue du .Marche 1.

Poseur
de cadrans
serai! engagé. — O ITres écriies
sous chill re L. I. 8304 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8364

Emailleuse
Ouvrière noseuse d'émail est

demandée. Bon salaire à "« r-
-onne qualiUee. Eventuellen e t .
jeune f l l le  débrouillarde serai t
mise au courant. Rétribution im
médinie . - S'aiiresser chez M. A.
HOUI.ET. rue du J ura  4 8:125

Un iieniau re une

Fille k cuisine
S'adresser à la Grande l'on

laine. MiriT,
¦—¦——¦——— — 11

nne personne po uvant aider a à
enfants a faire leurs devoirs d'éco e.
S'ad. an bnr. de i' < lui part inî >

WO

ki magasin
A louer tout du suile.  magu

sin av« c arrière-magasin et cave ,
situés près ue la Place uu Mur-
cnè. Prix modi que. 8354

S'aiiresser Elude René Ja-
col-Gullliirinod. notaire , rue
l,éopol.l Knherl 33. P 30413 C

ou à louer
un bon cheval «le travail. Mê-
me adresse , bûcheron eat
demandé — S'aiiresser à M
Edouard ROTI, rue de l'Hfl-
le l - .u -Vi i l e  72 83 8̂

Qui échangerait
nour de suile ou époque a conve-
nir, un logement moderne de 4
pièces , cuisine et dépendances ,
contre un de 3 nièces avec alcôve
éclairée. — S'aiiresser le soir dès
7'/j b.. rue «lu Nord 196. au rez-
de-chaussée, i, gauche. 8333

Garage
(ifiiiniirie pour de «-une, jeune
homme 'robuste comme appren-
ri.  D é v i a i t  conch'r au Garncn —
S'aur. GaraRC AiifT SlATIItiV,
rue «le Lu Serre 02, La Cliaitx-
d-;-Fond s. 84H

APPARTEMENT
moileine . 4 chambres , bains ,
chauffage central, chambre de
lionne , A lou-r rians maison
à 2 logement* en cons-
tr ic ion . nour le 15 oclobre
r.12 .1 TrèH belle Nil nation.

Pour traiter , s'adresser , «io
II  heures a midi , au bureau .
31 . rue de la Paix. 8118

R.CHAPALLAZ. ARCHITECTE

il louer
Pour cas imprévu, a louer .

rue Numa-Droz 15l> . 4«ue etajj e
bel appartement de 3 cham
bres , corri ior . cuisine , salle d.'
Pains , «ié p "« idnnc ps . — S'adresser
a M A Jennniunod, gérant.
rue du Paie  23 8433

Pour le 15 mai ou époque ;•
convenir .

Rue Léopold 'Kobert 'il , pre-
mier étage . 2 appartements de 4
pièces, cuisine , chambre «le bains
installée , terrasse , chau (Tage cen
Irai , service de concierge . — S'a-
dresser à M. Emile MOSER.
Magasin Tirozzi , rue Léopohl-
Bobert 21. &1<!2

A vendre maison située
.«ras ne la Pince du .Marché , com-
prenant magasin , arrière-inaga
ain , 5 chambres, cuisine ei dé-
Fiendanos — S'adresser Etude
tené . lacol-Guill i irnio l . 33, rue

L- 'onold Itoberl. H30U4' ', 8;J",3

nofcnr
1/8 H P  . couranl continu , état de
lient , à vendre nu A échanger
contre mo'.eur môme force aller-
nat i f .  - S'adresser à M .VI Aubry
& Co, Léopold-Robert 73A . 8413

In n n p f l l lo  de cuisine est de-
JU11UC UUC mandée de suite air
Buffet de la Gare f ,  F. F 8:16!)

ApprCnil6 " mandée che z Mnv
Miévil le , rue Jaquet-Droz GO i P l a -

I -M d" la t iare) R:!fi8

l l f i  P l IPrnl ia  nl "> Personne , qmUU bllclt l lc  |enl it les nettoya-
ges le sameni après-midi. — S'a-
dresser à la Boulan gerie Hârtechi .
ruedu Temple-Allemaii'i 103. 8131

RemonteBrs a;6'̂ ï
8n

X:
nianilè s au (àomptoir , rue Jaquet-
Droz 31 8437

On demande :,7-ta
-er a M. F. Calame, Les Bull les
42' 839 1

A lflllPP Pour 'e "" oc,0,,re
IUUCI logem -ut. de 3 nièces

et louies dépendances, — Offres
•rcrile s sous chiffre A. It .  8381.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8381

I n f i n t l l f i n f  Fiancés demandent
LUgClUCill.  a |,mer pour le ler
j u i n , un logement de 2 chambres
miis ine et dépendances , exposé an
s i e i l .  8371
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

i M n t r h r a  A louer chuniiire non
Ul la l l lUIC.  meulllee, 2 fenAlre s.
«u soleil , à personnell e moralité

Qrinrt ie  • ouest. 8377
S'adr. nu bur. do l'clmpartial».

I l l iamht'û """' '"' "',l,!'' esi â
Ul la l l lUIC lo ier . nrès .ie la Gare .
« personne honnête. — S'adresser
rue  «lu Parc 91 . au 3me élage :.
liau che. 8378

unaïUUl l / .  ma, enambre meu-
bla», a monsieur honnèie , ira
vai l lant  dehors — S'adresser nie
Numa Droz 22 au 1er étage. 8393

I hllïlhrp n louer Indépendante,
Ullall lUI C p„ piein solei l ,  cent re
de la vi l le , 1 a monsieur «le toute
moraliié « I  travaillant dehors , ne
suire ou epoq 'e r convenir. — S'a-
uesser rue Numa-Droz 72, au

gmp rlng«. H44 J

l I n i l l I l l 'P  * louer rie suile ou
U l l l I I I U I t ,  époque à convenir,
i personne «le toule nini al i ié  jo-
ie chambre meublée , bien si luée

au snleil U raulfage cemral. —-.'adresser rue Numa-Droz Hifl
rez-de-rhaussée sunérieur. 843,')

l 'hamhnfl  muihlèe r louer a du-
UllallH'l O „,e ou demoiselle

• 0 ivant la faire e l le  même. — S'a-
rresser rue «le la Paix 05. au 1er

étage 83. ̂

( .hf l inhr p  A 1(,"° r '"'ie cl1 '"""J l K l l l l u I  L. pr,, meublée, a mon-
•ri"iir «ie toute moralité. Pension
«i on le « lè« ire — S'adresser à
Mme Matthey ,  rue du Doubs 141

8.4'i

ïBiiiffli de Hall
Samedi ST A vril

dès 19 '/ , heures 8440

louper
aux fripas

S'inscrire : Téléphone 7 .IÏ
-e recommande : J.  ADDOR.

Une dame ayant l'habitude
ru commerce, «lemnn ie pour in-

duite ou pour une date à conve-
nir , nour La Hhaux-ile- Fonds on
en d'Urors . un eni ' Oi '«e

tjlStB9t9tBB'VtIBSBâl<e
¦ lan.-, un majj.r>slu «l u Imentalnu
mi an ire .  Kr.rire sous cliiOïe
W. D 8397. au Bureau «I "
TlMPAin -Ki. .  8:197

m* m %

x i i é i i n i e j i i 'e, 3 lamines, ctier-
cbe place, ri ¦ pfelérençe éni
«•.erie nue. — « I f f r e B  écrit , s «ous
r '. i i i f fre  A. I'. 335. a la Succur-
sale da I 'I M P A H T I A L . 23Ô

Maison d'horlogerie d"
la place cherche

connaissant  les langue s
tran çat se et a l l emande  ci
ayant  de bonnes not ions
en comptab i l i t é .  — Faire
offres écrites avec préten
rions , à Case postale
10435. R37c

Cliire ï. R. 7850
Il lllll BlIIIMI

Merci pour le» O HYCH. 8'8;

il nmûn
.me voiture de transport
nour bêlait , a I na i i  «m .1 11 ¦¦ ci 1 .

1 l'émi rie neuf;  i vé ro pour linm-
me, presque neut , ainsi qu 'un po
rayer d'nr.ca--i«in. I.e « rru l  tion
marché — S'adr. à M. Ernest
8 A N D I .  forgeron. La Fer-
rlôre 8087

il f miK
1 side <• •«'' ° ItlolONUrorlic* »
1 . loto  « B. S A. u. en parlai
é a i . ceriés a de lionnes ronui
l ions . Jo l i  rhoix rie pcl l lCM voi-
ture» occiision . | i i ix av r ru la
','enx. — S'a.lr« s8»r an < ; :« i a ^« -
Moderne Aux. Maihr .v. nie
le in «Serre 6i . la» < ' I» î » UJI-II O-
l'oiiil» . Téléphone 10 13 6974

Pension. "e:Z7Z,
lesirant la l i a n q u i l l i t é ,  bnnn

nensiou et vie de famille , l'obtien-
rlront. 8383
¦i'ndr. nu bnr. do l'clmpartial'

Qui prêterait TZ
bonne uii ranlie mobilière ? Fori
in té i ê t .  Remboursement selon en
lenle . — Ollr us écriies sons chif
Ire J. F . 8384, au bureau de
.'I MPARTIAL. 8381

fiaratif ' A l0"er ' "" "ua "VU! «iflajïj . gara ue. avec eau
• l ôlucn icne situé près de la
Place «lu Mari-hé. 8129
S'ndr. nn hnr de l'«Tmpartinl»

On ileDiaDile à looer mp's ' seu ie;;
iri ia emeiii  de 3 pièces, silué au
soleil — OITres écrites sous chil-
l r e  O. D. 843%. au Bureau m
l ' iMi ' . i i ' ru i  HW

i f l l in n f i l i n  "«r«« "t 1 a i ieiuan i i
JCUII C 11IIC , ot le français « b ' r-
che nlace dans une f a m i l l e  8.38
¦S'ndr nu bnr. do l'«lnipartial» .
jpnn n (|||Q parlant l'allemand

UCUIIG UUC , „i la français , cher-
che place dans un minasin. 8439
S'adr. au but. de l'clmpartial: I

P h a m h n û  A louer jolie cham-
Ult ai l lUIC.  bre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Kicliard rue
¦les Terreaux lfi. 8WS

A ITPnf lPP u " ve '° U B dame, à
ft I C U U I C  l 'état da. neuf , et un
grand clapier 9 cases. 8-180
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

A f fp n i i r p  l:""e "e """oi:
H, ICllul C 2 siores extérieurs ,
2 stores intérieu rs . 4 buis pour
halrla quin s , 1 baignoire «ie sièue.
S'adresser tJeau-Sile 5. au 3«r.e
.•lace. 8426

A vpnrirp l "l ,le ",Hi"' Cu"--n. I C U U I C, p|ei , 1 poussette de
chambre. I pousse-pousse avec

1 nouons ; le tout en parlai ' état.
— S'adresser rue du Parc 26. au
2ine élage . 8375

â VPIIf i pu >u"'a«' '' à «'"¦• "U1S
H ICIlti i t/ , feux , av c table . —
S'a Iresser rue A. -M Piage t 21. au
2mn èf'ige , a gaiichft 837*1

A vp nr lpp l ""'"U'"' » uois et
n I C U U I C, 1 petit char. — S a-
.Iresser le soir atuès 7 b.. chez
VI . F, Boneri . i iplat i ires-Jaii -
IICW 28 . 8388

Anpnclnn A ven .lre , a l 'état de
¦JU/UiMUll , „eu f, 1 chaiserlongue,
dossier mobile , en velours nr. —
S'adresser rue l.éopohl-Bobert 80,
au 3m " étage , a gauche. 8411

A f f u n i lp a  1 lu complet usagé,
ft Ï C l l U I  C , [ canapé, i table
ron ie. Pressant. — S'adresser
chez Mme Nobs, rue LeopnM-
Rohert 112 . ' 8424

P PIf l l l  "lol "l'e argent , av, c ( lini.
I Cl UU ne. de Travers a lloche-
lori , — La rapporter,,' contre ré-
compense , 4 ij Marcel Ischrr,
nie de l 'l lôl» l- i le V i l l e  48 8246

PpPf l l l  l iu iaucueavani -mi  «i, pe-
I f l U i l j tite fourrure , tour de cou
en nulois. — La ranponer. cnuire
recoin pense, r lnz  il. E. Biéri .
rue du Nord 191. 8307

' ' lîTal̂ ^B
8 !,«¦ < «unité  Itiioc-

œoœ ŵSBa tt- i ir «ie la Croix-
I Bleue a le très grand

Ë̂f^̂  regiei «ie laire part à
ses membres du dé-

puri p'iiir le Ciel «le

Monsieur At liilie BREGHARD
qu 'il a p lu a Dieu «le reppe n ne à
Ij tii, dimanche , a 1 ' / ,  h . muni
î les  Sainis Sacrem- tus «Je l'Eglise,
dans sa 50 ne année.

La Chaux-de-Fonds .
le 24 avril 1929.

L'enlerremrmt A V K C  SUITE ,
a eu lieu mardi 23 eouraut,
H 13'/ , h

Domici le  mnrtuair . i  • Itue «les
Pleur» 22. 8425

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

I „  

£e Vieil horloger " ||
„ Xes JÏÏonteurs de jj oîtes " W

sont encore en vente , au bénéfice de I'?uteur , à MBS
l'Imprimerie Courvoisier, Rue du Marché 1 , el à la 

^Librairie Courvoisier, Rue Léopold-lîobert 64. 1997 H
Prix , fr. 1.— la pièce. Envois au dehors , port en pins | ilato.

Cadraris métal
On cherche à acheter l'out i l lage ou la suite d'une

f ibri que. PRESSANT. — Offres écrites , sous chiffre
C. M. 8428, an Bureau de I ' I M P A R T I A L .  m*

Madame Cliurle» PIAGET i t l K H l i i t  el »e» eu- ;
laut».  «Ians l Hun. iKsibi l i i e  d" répondre aux nomhreu- j
ses marques «le sympathie reçues penuanl ces jours de J

|M «'.ruelle Br'paralioii, remercieni 1res sincèrement toutes j
les personnes qui ont pris part a leur n r.n n ! deuil . ; ;!

Deux Chambrei
avec entrée indépendante , W. ('« , etc. pouvant servir à l'usage
de peut logement , atelier pour coiilniière. liureau , etc., pi es
de la Gare, à louée de suite — Ecrire sous chiffr e .W J*.
»ao», au bureau del IMPARTIAL . 830^

1

19, Hue Léogold-Ro&arï 19
LA CHAUX - DE - FONDS j

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

Toutes les FOUiiiUitES peur la conjure I
Prix très avantageux

Nofocsfclisf@s
•» 

Grande exposition des merveilleuses el souples

COliPOR
. 1 1  «5388

Hsgasiei ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tons les dernie is  r> rler.iiouiiem"iiis , Ixtiic à V I ICMNO jiei'lor-
tiounée. (yi>e « Champion SUIMNO » . cadra double u 'une soli-
rl it " sans pareille . — Un nu peul inus laire mieux
(f* a«. «c, jr9*> o« ,!l n l l l s  PBDMP au l ù l o i i r o  m l a i r e '' à La Cliaux-

V̂9nCIOr| (ie-Fomis en lt)28
ler Prix en 260 cm » nar DIVORNE
ler Prix en 81V) cm' nar W U I  1 ,1 , l «;  \ I I M
¦'«ncllliltës «ulte sv.tail i'enra.eBatiT

cff iosàam QS m
Quelle joie pour vous de voir ce beau soleil et enfin

pour tout de bon , (esp érons-le du moins), le printemps.
Mais la joie n'est comp lète, chez nne fr'inme que si elle
se seul jolie et bien habillée. Pour c>-la . mr'sdamr'S . fai- jS
les-moi une visite pour aamirer et essayer les nouveau-

En popeline , plis ou godets , 18 50, 24.—,
39.50, 49 — , 59 — , elc. elc.

En reps papillon , plis ou godets , 69.—,
79.-. 89.— , 99. , etc., etc.

En crêpe satin, dernier modèle , 39.50,
49 -, 59. - , 69 -, 79—, etc , elc.

En crêpe de chine , uni et fantaisie. 39.50,

En foulard inriprimé , le cri du jour, 39.50

n/nkihnP Crê pe de Cniue imprimé, Cfl
KUI9i> forme a godets , (r. VU."

i le Manteau ggogg  ̂75.- | |
i Costumes, ,i8SU 6enre aD8 lai8 > F, 49— I

Coslumes, îizï:marlne K 59-
j Costumes, â' ben^̂ 6- Fr, 19 —¦ Coslumes, Whl p -cord v, MO - I

Bj îfffeffiftlï* Ŝ Modèles 
el 

mesures spéciales
HCmJaPfSVICSPy pour personnes forles. sans

1 Nme Marguerite Weill I
26, rue Léopold-Robert - 2me étage , m

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

Service de primes - Ecrins Orfèvrerie

Monsieur Henri  l.èvy et son flls Roger , à Parie ; 7 î
Monsieur ei Madame Erm-si Lévy-Paris et leur flls j

Monsieur Gustave  Lévy. à Paris; 1
Monsieur er Madame Uavirl l.evy Rozelaar et leurs J|

peliles Dora et Monique,  a Paris ; ji
Monsieur et Madame Léon l.ev y - U l l n i a n n  et leurs '

fils Léon el Marcel, à La t l l iaux-de-Fond s ; i|
Monsieur Sylvain laévy » Paris ; \- \̂ainsi que les lamillr s all iées,  onl la douleur de faire j

pari a leurs amis ei connaissances , de la perte irré pa-
rable qu 'us viennent d'é rrouver en la personne de leur '1
clière et bien aimée mère , grand' mère el tanle , j

i IéI hu Eapi LEVY I
née Désirée Lll'lVUAMV

enlevée à leur affection , mardi, dans sa 85me année. j
La Gliaux-de-Fonds . le 'A 'i avri l  15(29. ¦
L'e n r e i i e m t ' n i . auquel  i l s  sont nnés d'assister, aura ; I

lieu le j eud i  'i:, couranl, é l i  beures. ;
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

B3] morluaire : Itue «Je la Serre 22. '

On esl instamment prié de n'envoyer ni fleurs ni

Lo présent avis tient lieu do lettro de faire part.

Garde mot ô Uicu , rar je me suis
relire vers Toi !

Madame Marcelle Vuille Kur lz et ses enfants , |

Madame Vve Albert Vuille-Perret , ses enfants J

I ainsi que les familles Vuille . Kurlz , Perret , Robert ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con- I j
naissances du décès de leur cher époux , père , I

un llls . frère beau frère , oncle el parent

i Moosreur Georges VUILLE I
'. décédé à Patis , à l'âge de 35 ans. 8390 \

Paris, l.a Chaux-de-Fonds. le 23 Avril 1929.

I 

Pompes Funèbres §. ff i  A C H I
orliiliaril - tourguu duloraobîlr Pals a

lous lu cercuei ls sont cap llonnf l s UxnouBtu nie iiois l&lo"s
i f in riî' .lîPHONID A 0 A  l,'Kll™ KILS CllliMA TION ¦
t.OU ,i olir n i riuii T.O T LEnnuirn.s I A CHYPHA GBS , j



S l'Extérieur
Sauvage assassinat

PARIS, 34. — II y a quelques j ours à Fran-
conville dans la banlieue parisienne , on décou-
vrait le cadavre d'une rentière assassinée sau-
vagement dans son pavillon. Les soupçons s'é-
taient immédi;> .nent portés sur un garçon bou-
clier noraWÔ Motrice qui avait disparu. Celui-ci
vient d'être arrêté dans un bois près d'Argen-
tan.

Les Eiperfs acïièweiit lenr
rapport

PARIS, 24. — Le soas-comité chargé p ar le
comité des exp erts de rédiger le rapp ort aux
gouvernements intéressés, a siégé mardi apr ès-
midi, p our répartir entre les divers délégués le
travail de rédaction.

Le successeur de lord Revelstoke
La commission des réparations a nommé Sir

Charles Addis , désigné par le gouvernement de
la Grande-Bretagne, membre du comité des ex-
perts, en remplacement de lord Reve,lstoke, dé-
cédé.
Oui paie ses dettes s'enrkAit... — Ce n'est pas

l'opinion de John Bull !
Le chancelier de l'Echiquier a déclaré mardj

aux Communes que la somme totale qui a été
versée iuisqu'ici comme dette britannique à l'Amé-
rique s'élève à 246.600 000 livres sterling. La
somme totale que l'Angleterre a recule de ses an-
ciens alliés dans la guerre mondiale se monte
à 33,700,000 livres1 sterling.
Le Dr Schacht s'est enferré. — Comment s'en

tirera-t-il maattenant ?
Le « Petit Parisien » écrit au suj et des tra-

vaux des experts : « On doute fort que le pré-
sident «de la Reidhsfbank, eniîerré comme il est,
puisse maintenant modifier sensiblement son
point de vue. à moins que de puissantes in-
fluences ne s'exercent sur le éé\ëmé allemand
par le double canaO des milieux financiers de
New-York et de son propre gouvernement.
L'Allemagne, quî a fait à Wall street de lar-
ges emprunts à court terme, n'est peut-être pas
aussi labre qu'elle le 'croit dans se® décisions
d'ordre financier. » 

La variole à Paris

PARIS, 24. — Le p réf et de p olice a inf ormé
ï Académie de médecine Qu'un cas de variole
avait été constaté à Paris, ll s'agit d'une voy a-
geuse venant de Bombay.

En Angleterre, on continue à en mourir
Six cas de petite vérole se sont déclarés à

Gravesend , dans le Kent-Depuis, dimanche, deux
des personnes atteintes sont mortes.

Mme Hanau contre Anquetn
PARIS, 24. — Dans le procès de Mme fîa -

naiu contre AnquetiJ , la demande de récusation
foiraée par M. Anquetil œntre le président du
tribunal a été rej etée. M. Anquetil a été con-
damné à cent francs d'amende et l'affaire a
été renvoyée.

La crise bancaire en Suède
STOCKHOLM, 24. <— La police continue son

enquête sur la faillite des banques d'épargne. De
nombreuses personnes ont été interrogées.

M. Stenberg, directeur de la Banque d'épar-
gne de la ville de Falun s'est suicidé. Sa res-
ponsabilité était lourdement engagée. La banque
qu 'il dirigeait consentit des prêts sans garanties
réelles notamment aux entreprises dont il déte-
naït la maj orité des titres.
Vers une réduction des armements navals —

L'Angleterre est satisfaite
PARIS, 24. — On mande de Washington à

l'« Echo de Paris » :
L'offre américaine d'accepter une réduction du

désarmement naval pourvu qu'aucune clause de
navires de guerre ne soit laissée en dehors est
considérée comme un moyen tendant à éprou-
ver la sincérité des puissances européennes dans
leur approbation du pacte Kellog. Cependant , l'o-
pinion du président des affaires navales à la
Chambre haute , M. Britten , est digne d'intérêt.
Il déclare que M. Gibson s'est livré pieds et
mains liés à l'Angleterre et que la séance de
Genève a marqué une grande victoire navale
britanni que. _______

Le mauvais temps en Itafiie
II neige comme en plein hiver!

PLAISANCE, 24. — Le mauvais temps sévit
depuis lundi dans la provin ce de Plaisance. La
pluie est tombée sans arrêt , accompagnée de
vent violent. La température, a sensiblement
baissé. Le thermomètre ne marquait que 3 de-
grés au-dessus de zéro. A Marsasso (Apennins)
et sur les montagnes voisines , la neige est tom-
bée en abondance. On signale égalemen t la pluie
et le froi d à Udine. La neige est tombée en tel-
le abondance que l'on se croirait en plein hiver.

Une nouvelle secousse, sismique a été ressen-
tie à Bologne mardi matin , à 6 h. 30. La pluie
tombe en ville et dans la région et la tempéra-
ture a subi une forte baisse.

Une pluie diluvienne est de, même signalée à
Novare , accompagnée d'un vent froid. La tem-
pérature rigoureuse a causé d'importants dégâts
aux rizières où les semailles avaient commen-
cé.

Hi® §*@ii$«§N&
On arrête à la frontière les cambrioleurs de l'hô-

tel Elite. — Ils avaient traversé le Rhin
en barque

RHEINECK, 24. — A l'endroit où le Rhin
vient se j eter dans le lac de Constance, près de
Hôohst , une barque partie de Rorschach vint
échouer sur le rivage par suite sans doute de
vagues très fortes. Un homme et rusne femme en
descendirent avec de volumineux bagages. Des
pêcheurs témoins de la chose soupçonnèrent
quelque chose d'anormal et informèrent un
douanier autrichien, qui conduisit le couple au
bureau des douanes de Hôchst. L'inspection de
leurs bagages amena la découverte de 74 cos-
tumes de dames tout neufs en soie et 10 robes
en laine, provenant sans depte du vol commis
il y a quelques iours devant l'hôtel Elite à Zu-
rich. Le couple, mis en état d'arrestation , de-
vait être conduit par chemin de fer à Feldkirch
à la prison de cette ville. En cours de route,
l'hamime arguant d'un besoin pressant, deman-
da à aller au cabinet. Il réussit à fermer la
porte au nez du douanier et à sauter du train
en marche par la fenêtre. Jusqu 'à présent on ne
l'a pas retrouvé. Cet individu serait né en
Tchécoslovaquie, mais aurait acquis la bour-
geoisie autrichienne. Quant à la femme, elle est,
paraît-il. de nationalité turque.
Pourquoi les douaniers italiens s'introduisent-

ils clandestinement en Suisse ?
BELLINZONE, 24. — De source autorisée, on

dément la nouvelle de l'expulsion du Tessin de
trois garde-frontières italiens entrés clandesti-
nement en Suisse. Il s'agit du fait suivant : Le
douanier Vito Briganti , de la brigade de Bizza-
rone, entré clandestinement sur notre territoire ,
fut interrogé par les autorités de police, aux-
quelles il fit part de son désir de quitter spon-
tanément notre pays et de se présenter aux
autorités italiennes. Le douanier rentra en Italie
par Ponte-Chiasso.
Un colonel anglais condamné pour escroquerie

à Bâle
BALE, 24. — (Resp.) — Hier a comparu de-

vant le tribunal de, Bâle un colonel anglais qui
eut durant la grande guerre de hautes missions
à remplir et qui avait à répondre du délit d'es-
croquerie au moyen de chèques sans provision.
Il s'agit d'un Genevois naturalisé Anglais qui
est décoré de l'Ordre des Services Distingués
en Angleterre , de l'Ordre de l'Aigle Blanc en
Pologne, de la Croix de guerre en Serbie. Le
colonel anglais, qui arrivait de Bruxelles à Bâle,
était descendu à l'Hôtel des Trois-Rois. Un soir,
arrivant en toute hâte, à l'hôtel , il déclara au
directeur qu 'il devait se rendre d'urgence à
Rome et présenta un chèque de 1000 francs sur
une banque de Londres. Le directeur de l'hôtel
des Trois-Rois escompta ce chèque et quelque
temps après , le colonel angl ais, qui fit le même
coup à Lausanne, au préjudice du consul d'An-
gleterre , fut arrêté et conduit aux prisons du
Bois-Mermet , où après arrangement pris avec
son défenseur , Me Meyer de Bienne, ii y eut re-
trait de plainte. Mais le colonel fut mis à la dis-
position du j uge d'instruction de Bâle. La partie
civile étant indemnisée ne comparaît pas à la
barre du tribunal. Le colonel reconnaît les faits
mis à sa charge et se voit condamner à la peine
de trois mois de maison de correction , dont à
déduire un mois de préventive subie, et aux
frais du procès pénal. Ce même officier anglais
est réclamé par le juge d'instruction Fœx, de
Genève. Une autre plainte pénale est également
déposée en Yougoslavie. -

Brûlé par de la soupe, un enfant succombe
Rj \PPERSWIL, 24. — Le j eune Kaegi, âgé

de 11 ans, ayant par mégarde renversé une
marmite pleine de soupe bouillante, a été si
grllvement brûlé qu'il a succombé quelques
heures plus tard

Chronique jurassienne
QBP 1̂ Le conflit de la Bulowa.

Les négociations entre parties se sont enga-
gées hier à Bienne à la Chambre de commerce.
Un seul point reste actuellement en litige sur
lequel les discussions oontiraueront ce matin.
Gros incendie dans un village à la frontière

franco-suisse.
Un incendie activé par le vent et le manque

d'eau a éclaté à Villers-le-Sec, village d'agricul-
teurs situé à l'extrême-frontière franco-suisse,
Des secours ont été demandés sur territoire
suisse, et les pompiers du village de Bure , dis-
trict de Porrentruy se sont rendus sur les lieux
du sinistre. (Resp.).
Le cas de la recrue Chiquet.

La j eune recrue Chiquet d'Asuel qui n'a pas
rej oint l'Ecole de recrues à Colombier a été
amenée par la gendarmerie de Porrentruy dans
les prisons du district de Courtelary à la dispo-
sition de M. Bourquin , juge de la deuxième di-
vision. La question qui va se poser pour Chi-
quet est de savoir si en ne rej oignant pas son
unité il s'est vraiment rendu coupable du délit
de désertion ou bie n s'il doit être renvoyé de-
vant ses chefs pour être puni disciplinairement.
Dans l'interrogatoire qu 'il a subi, Chiquet a ex-
primé son repentir. Il a simplement agi avec
une grande légèreté de caractère. (Resp.).
A St-Imler. — Commencement d'incendie.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Un commencement d'incendie s'est déclaré

hier , au début de l'après-midi , dans le bâtiment
assuré sous No 6 de la rue de l'Hôpital , en no-
tre localité et appartenan t à la Fabrique d'appa-
reils électriques Chasserai S. A.

Grâce à la rapide intervention du personnel
de la maison et à l'aide des extincteurs de la
fabrique , le feu a pu être éteint avant que de
gros dégâts ne soient à déplorer.

Conseil général.
L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-

néral du vendredi 26 avril 1929, à 20 ^ heures,
est le suivant :

Agrégations.
Rapport de la commission chargée, d'exami-

ner les comptes et la gestion du Conseil com-
muna l, pour l'exercice 1928.

Rapport de la commission chargée d'exami-
ner la question de l'installation d'un moteur
Diesel, à l'Usine des Eplatures.

Rapport de la commission chargée d'exami-
ner le projet de transformations importantes à
l'Hôpital.

Rapport de la commission chargée d'exami-
ner la question de la revision des règles appli-
cables aux matches au loto.

Nomination du bureau du Conseil général
pour la période 1929-1930.

Nomination de la commission du budget et
des comptes pour 1930.

Rapport du Conseil communal à- l'appui de
l'acquisition d'un domaine aux Eplatures.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour le développement de, l'a
clinique dentaire scolaire.
Les aventures d'un petit char»

Un restaurateur de la ville possédait un petit
char et comme la confiance était l'une de ses
qualités , il laissa maintes fois le véhicule sta-
tionner devant son établissement. Mais un jour ,
vint à passer une personne, peu scrupuleuse , qui
s'empara du petit char et l'emp loya pour ses pro-
pres services. Le restaurateur fit des recher-
ches, interrogea de nombreuses personnes, por-
ta l'incident à la connaissance de la Sûreté.
Mais rien n 'y fit, aucune nouvelle ne lui fut
transmise au sujet du véhicule fugitif . Com-
me le hasard fait souvent bien les choses, notre
tenancier se rendit dernièrement à la gare, dans
le local de dépôt des bagages et découvrit en
cet endroit , son propre char. Personne n'avait
songé au local des bagages et pourtant que de
choses y sont déposées ! Il faut croire que le
voleur , après avoir utilisé le char dérobé, l'au-
ra abandonn é près de la gare. Un employé dé-
couvri t alors la voiturette et la déposa dans le
local en question. Mais le piquant de cette
aventure fut que le propriétaire ne put rentrer
en possession de son bien qu 'après avoir ac-
quitté une taxe de magasinage. II est évident
que la gare était parfaitement dans ses droits
en nôdamant cette redevance, mais convenons
qu 'il est dur de payer ce qui nous appartient.
Pauvre bébé.

Rue du Temple allemand, une maman tenait
son bébé de 9 mois quand la fenêtre s'ouvrit
brusquement. Le pauvret tomba dans la cour.
On le conduisit d'urgence à l'hôpital où l'on cons-
tata une fissure du crâne.
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Les exprts travaillent et Mrlue propose le désanneinent naval
En Suisse : La situation Es G. F. F. a été bonne en 1928 et moins bonne au début de 1929
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Plusieurs morts mystérieuses

NEW-YORK, 24. — Les agents de la comp a-
gnie du p aquebot canadien « Duchess of Atholl »
Qui doit arriver à Cherbourg ap rès une croisiè-
re sur les côtes d'Af rique, annoncent que trois
passagers sont morts d'insolation. D 'autre p art,
suivant un câblogramme particulier envoy é p ar
un p assager de la a Duchess of Atholl », 10 p er-
sonnes, quatre maîtres d'hôtel et six passagers
seraient mortes subitement p endant la croisière,
dans des circonstances mystérieuses et un mé-
decin aurait été app elé p endant une escale p our
aider les médecins du bord. Le haut p ersonnel
de la comp agnie dément ce câblogramme et ré-
p ète que seules trois p ersonnes ont été victimes
d'insolation. Il se ref use à dire toutef ois à quel
endroit les trois p ersonnes ont succombé et si
les corp s ont été amenés à Gibraltar où à tout
autre endroit.
•m Malaria et insolation ?

La compagnie propriétaire du paquebot « Du-
chess of Atholl » fait connaître que quatre pas-
sagers ont succombé à bord du paquebot , dont
deux d'insolation et deux de malaria.

Mme Noriveb, femme d'un passager du « Du-
chess of Atholl » qui a succombé à bord de ce
paquebot dans des circonstances mystérieuses
a déclaré qu 'elle n 'était pas convaincue que son
mari soit mort d'insolation et que son fils , atta-
ché au service dip lomatique , exigerait le, corps
de son père lors de l'arrivée du paquebot , à
Southampton.

Un débarquement pittoresque... mais peu
agréable

300 habitants d'Apia (Etat de Samoa) armés
de couteaux , ont manifesté dimanche sur le quai
de Samoa, à l'arrivée d'un paquebot venu de
la Nouvelle-Zélan de, du îait que certains pas-
sagers souffraient d'influenza. Les miliciens ont
été alarmés et ont dispersé les manifestants.
tUF"* Sur un autre paquebot 400 personnes ont

les pieds gelés
400 passagers du paquebot anglais «Pannland »

provenant de Southampton et d'Halifax ont eu
les pieds gelés j eudi dernier lorsqu e le navire
s'est trouvé au large des grands bancs de Terre-
Neuve. Ces passagers ont dû passer la nuit blan-
che en raison du danger que faisaient courir au
navire des icebergs énormes dont certains
avaient une hauteur de 200 pieds. Le «Pannland»
a dû réduire sa vitesse et s'arrêter j usqu'au ma-
tin , mais il a pu reprendre sa route sans inci-
dents.
"JSÏ?  ̂ Encore une catastrophe en mer. — Un

vapeur japonais fait naufrage : plus jde cent
noyés

Le vap eur « Toj okuni Maru » a coulé hier soir
quelques minutes ap rès avoir heurté des récif s
au lai-ge du cap Erino, au sud de Mokkaido.

On croit qu'il y a p lus de 100 noy és. Un seul
S. O. S. a p u être lancé. Deux vapeurs ont re-
cueilli 97 survivants sur 209 passagers embar-
qués hier à Hakodate. Les recherches conti-
nuent, mais on craint que tous les manquants
n'aient p éri. Parmi les passagers, on comp tait
176 p êcheurs se rendant au Kamtchatka. On
croit Que le désastre est dû au vent et à la tem-
p ête de neige oui a souff lé sur les côtes de Hok-
kaido.

La Bibliothèque die Du53ik©rq_!@
détruite par un incendie

Des documents inestimables s'envolent
en fumée

DUNKEROUE, 24. — Un terrible incendie a dé-
truit hier la bibliothèque municip ale de Dunkerque.
90,000 pi èces ont été la pr oie des f lammes. Au
p oint de vue artistique, la p erte est irrép arable.
Parmi les collections qui ont été détruites p ar
le f eu, il y avait un manuscrit du 13me siècle,
de Brunetto Latini , des elzévirs, de curieux spé-
cimens de la typographie f lamande et hollan-
daise de la Renaissance et tous les documents
originaux relatif s à Jean Bard.

Le régime «sec». — Un nouveau méfait de la
prohibition

NEWHAVEN (Pensylvanie), 24. — Le capi-
taine du charbonnier « Tadjones » rapporte que
le garde-côtes « Semeea » a bombardé son na-
vire dans la soirée de samedi au large de New-
Jersey, après de stridents appels de sirène,
manquant de tuer sur le pont le troisième, maî-
tre. Puis le ct-mmandant du garde-côtes, ac-

compagné d'un enseigne, a visité le navire char-
bonnier qu 'il soupçonnai t de se livrer à la con-
trebande des spiritueux et a soumis les officiers
à un traitement indigne.

Le président de la société propriétaire du
charbonnier annonce qu 'il a l'intention de pro-
tester à Washington et qu 'il entend obtenir à
tout prix des réparations.
Le « Bateau-Projectile » pourra traverser l'Ai

lantlque en douze heures
LONDRES, 24. — M. Otto Probst, de Zurich,

est arrivé à Londres avec les plans de ce qu 'il
appelle « le bateau proj ectile ». Son appareil
pourra filer à une vitesse de 30 milles à l'heu-
re «sur les flots et traverser l'Atlantique en 12
heures.

La propulsion est obtenue au moyen d'explo-
sions successives comme dans les auto-fusées.
Le « Daily Miror » écrit à ce suj et qu 'il va pro-
poser son invention au gouvernement britanni-
que et. en cas de refus, il s'adressera au gou-
vernement américain.

Plusieurs tragédies en mer


