
Faut"Il ré-lamer ®n non ?
_«_ Siaisse __ les réparatfioni

La Chaux-de-Fonds , le ler mat ,
La Suisse va-t-elle se lancer à son tour dans

la querelle des réparations ?
C'est ce que réclame certaine motion Duf t ,

déposée au Conseil national le 19 décembre
1928 et qui invitait le Conseil f édéral « à procla-
mer ses droits à la réparation des dommages
subis par des citoyens suisses à la suite de sé-
questres ou de destructions au cours de la
guerre mondiale».

Le f ai t  est que le nombre des Suisses ayant
souff ert  dans leur personne ou dans leurs biens
s'élève à 400,000 et que les seuls dommages
subis en Russie se moment pour le moins à
750 millions. (70 millions pou r le reste de l 'Eu-
rope.) Ce n'est évidemment pas le moment de
réclamer quelque chose à la Russie puisque le
gouvernement des Soviets n'a pa s été reconnu
de jure par la Suisse. Toutelois le prin cipe est
le même puisque les pe rtes pr oviennent en ma-
j orité de destructions ou de conf iscations illi-
cites de la prop riété neutre.

La motion Duf t  précise que les dommages su-
bis par nos nationaux en dehors de l'ancien em-
pire des Tzars proviennent surtout des territoi-
res occupés. C'est à la longue litanie des réquisi-
tions, des conf iscations, des séquestres, des des-
tructions de f ermes ou de maisons d'habitation
suisses qu'on les doit. Mais il y a aussi les ar-
restations injustif iées, les internements ou les
expulsions et les déportations. Tous les pays bel-
ligérants sont plus ou moins coupa bles. Non con-
tents d'avoir dévasté et détruit, ils ont souvent
agi avec un arbitraire comple t à l 'égard de nos
nationaux. Aussi M. Duf t  n'a-t-il trouvé aucune
p eine à démontrer au moyen du droit interna-
tional écrit et non écrit, au moy en des traités
d'établissement existants que les gouvernements
ont l'obligation de répa rer le tort causé injus te-
ment 4 nos concitoyens émigrés dans les pay s
touchés d'une manière quelconque par la guerre.

Malheureusement il f aut pré ciser un détail.
Jusqu'au moment où la motion f u t  déposée

sur le bureau du Conseil national, le Conseil f é -
déral avait accepté de bonne grâce les rebuff a-
des des grands Etats. En 1921 et 22, la France
— qui estime avoir assez â f aire pour réparer
ses dommages à elle — nous gratif iait d'un re-
f us  assez brusque. D 'autre part le Département
politi que reconnaissait sans f aire aucune réser-
ve les décisions de la Commission d'indemnités
allemande qui payait le 15% des dégâts en
marks-papier, c'est-à-dire avec de la monnaie
de singe... Cette politi que de nos autorités f édé-
rales f ut  à la f ois tragique et piteuse, si inconsi-
dérée même qu'on ne saurait remercier nos sept
sages d'avoir ainsi contribué à accréditer chez
les belligérants l'opinion que la réparation des
pertes subies par les neutres est un simple de-
voir moral et non une obligation juridi que. Ce
f ait naturellement impressionna péniblement les
sinistrés suisses. (On en trouvera un écho plus
loin )

Mais on ne f it  rien de plus â l'époque.
Auj ourd'hui M. Duf t  et les cosignataires de

sa motion réclament du Conseil f édéral qu'il
porte le débat devant la Société des Nations et
qu'il épuise tous les moy ens que le droit com-
mun international et les traités mettent à sa dis-
p osition. Au cas où les négociations à la S. d.
N. ne suff iraient pas, il y aurait la Cour interna-
tionale de Justice et l'arbitrage. Mais qu'on se
remue un peu ! Que les hauts f onctionnaires du
Dép artement politi que qui ont laissé les consuls
et la N. S. H. (Nouvelle Société Helvétique) se
débrouiller selon leurs f aibles ressources, que le
Conseil f édéral qui assista sans f aire de résis-
tance sérieuse à toutes les exactions dont les
Suisses ont été victimes, pr ennent enf in en
mains la déf ense de leurs droits...

Tel est le sens de l'exposé des motif s f ait dans
la brochure explicative.

» * ?

On ne saurait leur dénier un certain réalisme
et une certaine f orce de conviction.

En ef f e t , p ourquoi accep terions-nous de nous
laisser dép ouiller alors que la loi et l'usage in-
ternational nous donnent raison ? Pourquoi
adopterions-nous la politique de négation ins-
taurée par le Conseil iédéral alors que la So-
ciété des Nations et La Hay e sont des instances
de recours de première valeur ?

Nous avons posé cette question à un Suisse
habitant la France occupée, qui vit son f oy er
détruit et tous ses biens dispersés aux quatre
vents des deux.

Voici la rép onse que notre compatriote nous
a f a i t e  :

Mon cher Rédacteur ,
11 est incontestablement souhaitable que les citoyens

suisses obtiennent indemnité des pertes et souffran-
ces apportées à leurs biens et à leurs personnes par la
guerre. Mais il y a LR ans, 14 ans, 13 ans-. 10 ans

que les citoyens suisses auraient dû être secourus, sou-
tenus, ou au moins encouragés. En ne nous oc-
cupant que des régions françaises que nous connais-
sons et où nous avons peiné et souffert , nous pou-
vons dire que nous n 'avons reçu de la Suisse pendant
les rudes années qui ont suivi notre ruine , que confir-
mations réitérées d'un abandon total. Rentrés dans
les régions dévastées sans argent et sans mobiliers,
nous avons pu obtenir des autorités françaises quel-
ques paillasses, des draps et des couvertures, ce qui
nous a permis de camper. Au bout de quelque temps
il a fallu rendre ou payer ces objets. Certains d'entre
nous sont parvenus petit à petit , à force de travail et
d.e privations à reconstituer un foyer et un gagne-pain.
D'autres n 'ont pu y parvenir.

Pendant la guerre , la Suisse a accueilli sans dis-
tinction de nationalité une foule énorme de victimes
de la guerre , a donné des millions aux sinistrés des
nations belligérantes , et la %uerre terminée n'a p as de-
mandé la restitution ou le p ay ement de tous ces dons
comme ce f ui le cas pour notre literie de première
urgence. Même la guerre terminée, j' ai vu passer des
troupeaux donnés par les Suisses aux sinistrés de nos
régions, alors que nous autres Suisses ne pouvions

, pas obtenir la moindre aide , le moindre encourage-
ment. J'ai obtenu seulement des menaces pour retard
dans le paiement de la taxe militaire!

Maintenant les sinistrés suisses sont morts à la
peine, ou sont parvenus à se reconstituer. Ces discus-
sions D'uft-Motta viennent trop tard. Elles viennent re-
muer des boues de révolte , d'écoeurement , de colère
que pour ma part j e j uge préférable de laisser dé-
canter. Il est trop tard pour parler d'aide, de jus-
tice, de bienveillance de la mère Patrie.TVop tard!
Trop tard!

Nous n'avons pu nous retenir de publier cette
lettre qui est prof ondément émouvante.

Elle prouve que les reproches adressés aux
autorités sup érieures du p ay s sont f ondés pour
la plus grande part et qu'on a peut-être eu tort
en Suisse de songer aux étrangers — même mal-
heureux — avant de venir en aide à nos natio-
naux. Des misères qui nous touchaient de p lus
près ont été ignorées, négligées ; des se-
cours ont été prodigués à droite et à gauche,
alors que les p remiers que nous aurions dû en-
tourer et soutenir — les Suisses — se voyai ent
délaissés et abandonnés.

Dure leçon qui mérite de se graver dans les
cœurs et dans les mémoires et que l'expérience
de l'après-guerre aura d'ailleurs conf irmée sur
plu s d'un p oint. Etre humain vis-à-vis de tous,
c'est bien. Mais songer d'abord aux siens, c'est
mieux...

Quant à la renonciation totale de nos droits,
nous ne saurions adopter tout à f ait la manière
de voir de notre correspondant. Il f audra  évi-
demment avoir du doigté et user de tact pou r
ne pa s mettre — une f ois de plus — nos Suis-
ses établis à l 'étranger dans l'embarras. H f au-
dra d'abord utiliser les quelques rares amitiés
que nous p ossédons avant d'envoyer des com-
mandements de p ayer ou des sommations
dhuissier.

Mais tous les pays auxquels nous avons té-
moigné notre sympathie nous ont si peu p ayé
de retour que nous aurions bien tort aujourd' hui
de ne p as leur réclamer leur dû. Doutant plus
que jus qu'à présent et par la f aute de certains
diplomates-bureaucrates, nos prétentions ont
été et resteront parmi les plus modestes...

Paul BOURQUIN.

R la Landsgemeinde de Stans
L'ACTUALITÉ SU I S S E

Un groupe pittores que : p ay sans d 'Uriterwald. — ta toridsgem t̂ride s'est tenue U 28 avril et a
élu comme nouveau landamann M. Zgraggen*
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Un paradis des femmes
Exemples !

(Corr espondance particulière de « l'Impartial »)

Connaissez-vous Lackawaxen ? Non ! n'est-
ce pas ? Et vops vous demandez ce qu'est
Lackawaxen ? C'est une ville des Etats-Unis.

Situons-la giéographiquement. Elle est plantée
au confluent du fleuve Delaware et de la ri-
vière Lackawaxen. Elle n'est q_ à dix-huit ki-
lomètres de Milford, résidence de M. Qilord
Pkiahot, gouverneur de la Pensylvanie. Coquet-
te et propre, elle se fait remarquer par la colo-
ration variée et pimpante de ses boutiques et de
ses maisons. Assez haut perchée, elle a derrière
die le décor de montagnes qui , au soleil cou-
chant , paraissent faites d'éuneraude; devant elle
des vallées riantes où l'oeil, à perte de vue, suit
le vallonnement des prairies coupées par

^ 
des

bosquets d'arbres et le cours des deux rivières.
Vous voyez que le paysage est tentant, mais

il y a miewK, tout marche bien à Lackawaxen.
Du moins, on nous le dit , et c'est tout de même
trop loin qu 'on aille y voir. Croyons en la re-
nommée. Et savez-vous pourquoi tout marche
bien dans cette cité bénie, c'est qu'elle est gé-
rée, régie par des femmes.

Beaucoup de veuves qui ne songent 'pas à se
remarier, de vieilles filles qui ont pris l'habitude
d'agir dans la solitude et un assez grand nom-
bre de fraîches jeune s filles qui aident leurs ma-
rtians soit dans leur commerce, soit dans leurs
fonctions publiques, soit dans leur ménage,
voilà le gros de la population de la petite ville.
Il y a bien quelques hommes, mais ils travail-
lent dans les environs , par exemple à la station
de chemin de fer , très importante, car huit trains
s'y arrêtent quotidiennement, venant de Chica-
go ou de New-York.

Suit une énuméiration des personnalités les
plus émdnentes de la petite ville. Voici Mme
Cortright qui dirige les postes, téléphones et
télégraphes, Mme Anna Gregory qui possède
une boutique , dirige le cinéma qu 'elle a fait
construire et qui, en été, se modifie en salle de
danse. Sa fille Helen conduit le seul taxi de
Lackawaxen; elle en est propriétaire. Voici le
facteur, non la factrice, Frieda Dellert; en été,
elle fait sa tournée die neuf heures du matin à
deux heures et demie de l'après-midi; mais en
hiver, le même itinéraire, en raison de la neige
abondante qui obstrue les routes, les chemins
et les sentiers, ne s'accomplit que très lente-
ment. La factrice part à sept heures du matin
et revient à neuf heures du soir. Voici Mme
Adeline Kuln , la bouchère. Elle a son petit fri-
gorifique, elle reçoit sa viande congelée et la

débite avec dextérité à ses pratiques. Elle avoue
s'être coupée une seule fois, mais elle s'est bien
promise , à elle-même, qu'elle ne le ferait ptos.
Comme tapissier, peintre , décorateur , une fem-
me encore, Mme Jane Campbell. Malgré ses
soixante ans sonnés, alerte et souple, elle mon-
te sur les échelles,' badigeonne les plafonds,
colle des papiers et des frises. Bn Europe, elle
aurait droit à la médaille des vieux employés,
elle a commencé ce métier à l'âge de seize ans.
Quarante-quatre ans dans la décoration, est-ce
que ça ne vaudrait pas un petit ruban ?

(Voir la suite en 2me f euille.)

A l'Académie

Le maréchal Pétain qui vraisemblablement pren-
dra le f auteuil vacant du maréchal Foch à l 'A-
cadémie. — On se souvient que le f auteuil occu-
pé par Foch était celui de Melchior de Vogue
et avait été également occupé pa r le célèbre

maréchal Villars.

VAGfa
k é'un,
î aàôant

Einstein, le grand savant et inventeur de la doc-
trine de la relativité, vient de subir une série de
mésaventures qui n'accroîtront vraisemblablement
pas sa confiance dans les absolus des hommes !

A l'occasion de son cinquantième anniversaire,
les Berlinois lui avaient offert une villa où il pour-
rait en paix continuer ses chères études. Hélas I
quand le savant voulut se rendre dans son nouveau
domicile, il trouva la demeure habitée. On avait
oublié de lui dire que le propriétaire s'était réservé
d'y vivre encore pendant cinq ans ! Finalement,
après bien des recherches, la municipalité découvrit
un terrain idéal près de Potsdam qu 'elle paya
20,000 marks-or et qu'elle s'empressa d'offrir à
Einstein. Mais de nouveau quand Einstein voulut
s y installer avec armes et bagages — ou plutôt
avec télescope et laboratoire — il s'aperçut qu'il
manquait... la maison d'habitation...

Elle restait à construire !
— Passe encore de construire, s'est dit le sa-

vant. Mais après ma mort, à qui ma maison re-
viendra-t-elle ?

— A la communauté, ont déclaré les communis-
tes de Potsdam qui détiennent la majorité et sont
adversaires du principe d'héritage. (L'héritage c'est
le supervol.)

Aussi le pauvre Einstein hésite-t-il. Il trouve
que, comme cadeau, c'est vraiment trop relatif 1

On lui offre 20,000 marks... et cette largesse ris-
que de lui en coûter deux cent mille !

Dans sa prochaine communication au monde
scientifique international, Einstein fera sans doute
connaître que les plus grandes découvertes des sa-
vants se font parfois sans eux, malgré et contre
eux 1

Telle celle du cadeau-relatif ou de la maison
gratuite à construire I ,

i Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.80
Six moia , • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
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On pent s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ot
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PRIX DES ANNONCES
La Chaax-de-Fonds . . . .  20 et. la li gne

(minimum Ft. 2.—)
Canton d* Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 10 ligues)

Suisse 14 ot. la mm.
Etranger 18 > > •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. la mm

Règle extra-rég ionale ftnnonces-SuIssea SJI
Bienne et succursale»



Outils d'occasion p___ _ er
lb ru H .laqiiHi-Droz. — ACHA T .
VENTE . ECHANGE. 5386

Dll_ A9IB doul)'e' minls ,re 'DUlC-ll es! demznrJê à
acheter. - S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. T__
Achat-Vente TS!ï„-
t i l leur n .  — Rue .Jnquet-Droz 11.
au rez- iie chaussé *1. 7857

Dn sortirait Vr^v
ges d'echaiipBlliBnt 8 */, A. S. an-
cre avec mise en marche . — Faire
offres aous chiffre K. V. 239 B
la suce, de I'IMPAHTIAL

Réglages gI «-«»^8.
sont n sonir. 8798
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial'

A 
_ _ _ _ _ _ > ""8 bara(î ao a
V _ 11—fi _ I usage de pou-

lailler et clapier, élat de neuf. Bas
prix. — S'adr. rue de la Cure 6
au 3me élage. a gauche 881S»

A n  -- — _  un «ara ^e bu nlOlier situé. Eau el
lumière insiallées. — S'adresser
rue Numa-Droz96 . au 3me étage .
à gauche. 8806

On entreprendrait _ï:
nages cylindres B»/,, 9 el lO'/a lia
ainsi que grandes pièces. — S'a-
dresser chez M. A. Bregnard. rus
Dani el-Jean Richard 37. 8801

Logement Vr;* ?r
Même a liesse, à veotlre cla-
piers et malériel agricole , ainsi
Îue 6 poules (Rho le lsland) ei

coq. 8749____ a,_r»_z Sacoches , Ser-
5P_ _ .Co..§- O vielles, etc., en
cuir. Pi i.\ avantageux. Dépôt de
fabrique , — S'adresser chez Mme
Sohœpf, rue de la Paix 1. 8579

A I- t l I— Bi pour le ler mai .
IUUCI un garage avec

eau et électricité. — S'adr. Buffe t
du Pa ii nage , 859(1

M __m_ia*-> lameublemeni
A f CIIU1 _ de salon. - S'a-
dresser chez M. Marcel Rothen.
Convenu Gare. 8Ô94

Remontages ffiE?3r_ !
relies sonl demandés à domicile .
Travail soigné. 8550
g'nrlr  au l>ur, da l'«Tmpart inl>

Achat-Vente ™„VIY__
B-UM-BLUM, Rue du
Veraoix 9. 8670

Réparations d „Ç__ _*
moinres. Travail garanti. — S'a-
dresser à M. L. Jeandopeux.
rue des Fleurs 24 8447i_ 

A
IIASIfllA uu bull et de CU1-VenOre sine et un ré-

chaud a gaz à deux feux , avec
four , le tout à l'état de neuf. A
la même adresse, on demande à
acheter une balance de monteur
de boite. — S'adresser Uombe-
Grieurin 41, au rez-de-chaussée.

8835

a_AllB>?_ so"' * vendre. —
l'U—II—9 S'adresser à Mme
Léona Froidevftux , au Boèchei
(Jura Bernois). 8931
m tghnpw ' < ie suite , petit ma-
J_  IV- — S gasln avec grande
chambre coniigûe et indé pendante ,
ensemble ou séparément. — S'a-
dresser rue du Rocher 2, au rez-
de-chaussée. 8927

Nettoyages ÇEg?
sins et fabriques. Monsieur sé-
rieux , spécialisé dans ce genre ,
cherche travail. Prix modique. —
Offres écriles sous chiffre O. H.
8919, au bureau de I'I MPARTIAL .

89J9

On sortirait Sî5
d'échappements petites pièces,
avec mise en marche. — S adres-
ser rue du Nord 191, au pignon

8924

Jenne personne C^:°Z'
toute la journée , ou heures régu-
lières. — S'adr. à l'Office Social.
rue Neuve 7. 8757

t)611116 QuIll G, cherche a faire '
des heures, un ménage ou des
bureaux. 8916
S'adr. au bttr. de l'tlmpartial».

Articles en soumission ra?enl
acceptés dans magasin propre ei
joli. 8871
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

Remontenrs ^'.ônt 'T
mandés au comptoir , rue Jaquet-
Droz 31. 8793

Cnauffeiir de taxis îiïTiïZ
conduite , est demandé. Ecrire et
joindre ceriiflc.ats , pi possible,
sous chiffre X. L. 8758, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL.. 8758

Domestique &S Si
demandé ne suite 8803
S'adr. au bnr. de l't Impartial».
Çopn nnfo  Je cherche pour
ÙCl l dlUC. le 1er ju in  une
fil le honnê te  et sérieuse,
sachant cuire el connais-
sant ions les travaux d' un
menace solnne tle deux |ier-
¦ouucs lions (rag;es. — S'a
dresser a Mme Kreuller-
Bourquln, rue Jnquel-liroz
33. 881 1

fln êhprnhp Pour lout de SU1"VU l/UEIl/UG te, un jeune gar-
çon fort et libéré des écoles , pour
porter le lait  el t ravailler au com-
merce. — S'adrenser 4 M. L. Siel-
tler , lai lnr i e  du Marché . 8858

Jonno fll lf i  Da "s uu meuilB«UCUUC UllC. de 3 personnes sans
enfant , on demanda une jeune
fille comme aide. — S'adr. chez
lime Calame, me des Tunnels 22.

8766

Domesti que Kr% Er _£
vaux est demandé. — S'adres-
ser chez M. Oh Neuenpchwan-
der , rue Frilz-Courvoiaier 62A.$m 
Mifi lf t l ' i rlfle Vu demande un

l nlU_ CiagCo. jeune garçon et
une jeune fille , comme apprentis
nickeleurs. Rétribution immé-
diate. 8065
j'ad. au bnr. de l'tlmpartial-

Jeune garçon , _tn_^-*_ \t
p lace comme commissionnaire .—
S'adr. rue des Cré.êts 98 8905
A n h û U P I I P  On demande de sui
f t l l lCÏCUI . te pour 8s , n 10'/,
liRt ies . un acheveur qualifié , B»
chant  la mise en marche. 8925
S'adr. au bur. do l' t lmpar t ia l i
Ip i inP  f l l l p  sacluint bien cuire

UCUUC UllC , et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi gné
esl demandée pour le 15 mai. Bon
gage et bon traite ment. — S'a
dresser rue du Commerce 15. au
2me étage. 8918

Cadrans métal, 23_*? „„
le soudage , serait engagée de suile.
A. défaut , on met t ra i t  au courant
— S'adr . Fabrique Méroz-Hurst .
rue du Temple-Allemand 47. 8921

y dpmpnt A louer P°"r la 16
gCUICUl. mai , joli pignon de

3 pièces, exposé au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 106. su
pign on. 8665

Â lflllPP Voar le 8» octobre .
IUUCI logemi nt , de 3 pièces

et toules dé pendances , — Offres
écrites sous chiffre A. It. S.'tSS.
au Bureau de I'I MPAHTIA L . 8381

Â lflllPP "°"r lR 3l octobre , prôsIUUCI Se la Place du Marche ,
à personnes tranquilles , un loge -
ment de 3 pièces et cuisine. —
Ecrire sous chiffre M. It. 8894
au bureau de I'I MPAHTIAL 8894

( I h t i m h n û  A louer , jolie cham-VJHÛlllUI B. bre meublée , â mon-
sieur de toute honorabilité. - S'a-
dresser rue des Tunnels _!. au
2me élage. 8759
P ih f lmhpp e A. louer, 2chambresUliaillUICù. meublées , dont une
indé pendante.  — S'adr. rue de la
dure 5. au ler élage. 8773
f .h f lmr iPP  A louer , 1 chambre
UU-lllUl t. vide , au soleil. - S'a-
dresser rue du Collège 15, an ler
étage. 8601

f lhnmhp o.  meublée esta louer. —Ull alllUl B S'adr. rue de la Paix
81, au DiRnon. 8710
f l hp m hp û  A louer , pour le ler
UU aiUUie.  mai , jolie chambre
au soleil , chauffage centra l, à de-
moiselle très sérieuse. 8820
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
f .hnmh pp A louer . iolie cuam-UllttUlUlG. t,re meublée a mon
sieur de loute moralité. — S'adr .
rue du Doubs 141, au 3me étage ,
a droite 8800
l'. h a m h t ' û A louer , 1 chambre
UMUIUI B. meublée. — S'adres-
ser rue du Soleil 9, au rez-de-
chaussée

^ 
8818

P.hnmhpp * louer a monsieur
UliaUlUl C honnête travaillan t de-
hors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 13, au 1er étage, à droite.

8824
'fl fl î imhppp .  A louer . Si chamores
UUaillUI CO. non meublées, au
centre de la ville. 8850
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial»
i h ' i i n h p u  meublée est a louer
UUulUUl B de suite , à 1 ou 2 mes-
sieurs — S'adresser rue Fntz-
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à droite, 8903
l 'h a i t i l t P û  A louer , 1 chamnre
UUalUUlC. non meublée. — S'a-
dresser rue du Puits *9, au
pi gnon , à droite , le soir après
6 heures. 8838

I Afjp mpnt *̂ n c—relia a louer
-UgGlUOUl, pour de suite, 1 ap-
parlement de 2 à 3 pièces, cuisine
et dépendances , au soleil. Paye-
ment d'avance. — Offres écriles
sous chiffre P. J 8932, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8932

Â VP flflPA nn T'°lon d'étude ,
ICUUI O i/4 , bonne occasion.

— S'adresser chez M. Brossin.
rue Léopold-Robert 88 a . 8814
UAI A n'ayant jamais roulé est a
I C I " vendre avantageusement.
S'adresser chei M. Froidevaux.
Buissons U. 8826

A VP M flPP U" bois de "' aTt'c
I CUUI C sommier et matelas ,

une chaise longue , lampes éltc-
triques. type officiel , table de jeu
— S'adresser rue du Progrès 135
au rez-de-chaussée , à droite. 8813
(Wn cinn Canap é-divan , très
Ul/0ttùlUU. grand , très conforta-
ble , recouvert veloura-soie , élai
de neuf , à vendre , 200 fr., pour
cause de déménagement. "8792
S'nd. nn bnr. de l'tlmpartial»
Onnaeinn A vendre a l'état de
UlUttblUU. neuf , 1 chaise-lon-
gue, dossier mobile, en velours
or. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80, au 3me élage, à gau-
clie. 8784
A VPftdPP un PolaB6r moderne
a I C U U I C  avec gaz combiné ,
état de neuf , prix avantageux. —
S'adresser Serrurerie Feilhauer ,
Gare du Grenier. 8821

A VPn flPP 1 ni a°llinB ft régler ,
ft ICUUI C, i machine à mettre
d'inertie . 11 éluux pour remnn-
leur. Le tout à l'état de neuf. 8754
-i'adr. au bur, da l'c lmpar t ia l»
U A I fi t'e dame, en bon état ,
• ClU est à venure. Bas prix. —
d'adresser à Mlle  ïvonne Donzé .
rue de la Fiai 3, prés des Abat-
toirs. 8718

A VPMflPP * table chêne, avec
ICUUI C, 3 allonges; 8 chaises

cannées , 1 jolie desserte , 180 fr.
— S'adresser Place-d'Armes 3A.
au 2mo étage. 8595

Vélfl A vendre un vélo «Con-
IC1U. dor» . mi-courae , élat d>
neuf. — S'adrenser rue A.-M
Piaget 67, au 1er étage, à droite.

8816 
IT p tn de dame , élat d» neul , esl¦ ClU à vendre d'occasion. —
S'adresser Place de l'Hôte-de-
Ville 2. au ler élage. 8897
A y p n r l n p  un neau lit d'enfaut,
fl ICUUI C une bai gnoire sur
pieds, 6 chaises noyer ciré , le
toul en lrès bon état , — S'adrea-j ei- Imnasse des Hirondelles 12
iiu 1<T élage , à gauche, 8928

Pot H 0 PP A ven,l re un potager
IUICI Q CI , brûlant tous combus-
ilblel. — S'adresser rue du Parc
22 a l'épicerie. 8239

A trpni ipn réchaud électri que .
ICUUI C, 2 feux, marque

«Tnerina» . courant  ville , 50 fr..
2 cantonnières grenat , bas prix
— S'adresser rue de l'Est 14, au
1er étage . A gau che. 8920

A V Qn r ï p û  ! poussette en bon
ICUUI C, élat . 50 fr. — S'a-

dresser rue des Moulins 22. au
ler élage. à droi te. 8567

Pousse pousse KT*_ "__
dresser après 6 h., rue des Gran-
ges 7, au 3me étage. 8K03

T (  [ 1 enlever de suite
¦ #¦ ¦ ¦ à prix très avan-

tageux , appareil 6 lampes (super-
hetèrorjyne) avec tous accessoires ,
ainsi que deux haut-parlsurs , mar-
que Brown, cédés à très bas prix.
— Ollres sous chiffre C. P.
8092 au bureau de l'IMPAR-
riAL. 8092
Â vpnr ipp Pour cause de clè*ICUUIC , cèa, a vendre un
ménage complet , en bloc ou sé-
parément. — S'adresser après
7 h. du soir , chez M. Alfred Ger-
ber, rue de la Balance 16. 8612

Â VPîl f iPP fllute d "8II|l'loi , 3
I C U U I C  lampes électriques ,

une presse à copier. - S'adresser
chez M. Catlin. rue du Temple-
Allemand 85, au rez-de-chauH-
Mée 8672

FYiuTe~lt î;riïï
l̂

S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»,

A VPIl flpp laiue u 'emi, loi :
a. ICUUI C g stores extérieurs ,
2 stores intérieurs , 4 bois pour
baldaquins , 1 baignoire de sièi;e.
S'adresser Beau-Site 5, au 3me
élage. 8426

Importante firme belge
cherche

nour entrée à convenir , quelques

ÉOllÊfl
habiles. Places stables et bien ré-
tribuées. — Offres, avec cerlifi
cals, sous chiffre Q. 2300 U . à
PublicllaH, Bienne. TH 10190J

Cadrans
régie!

Atelier bien installé cherche
mécanicien capable de tra -
vailler seul à la fabrication des
étamnes de cadrans. Bon salaire.
— Offres à Case postale
1Q4S4. 8764

Jfickelages
Ouvrières ou ouvriers, connais-

sant le polissage des angles de
ponts , pour mouvements soignés.
soraleni . engagé » de suite par
l'atelier («nsion JOBIIV, rue du
Progrès 119. 8825

Inrin
qualifié , demande remontages de
finissages 6'/», 83/1 à faire à domi-
cile — Offres écrites sous chiffre
J. H. 238. à la Succursale de
I'IMPAHTIAL . ^38

Sertisseuse
habile et consciencieuse, est de-
mandée. Entrée de suite ou à
convenir. 8S02
S'nd. au bur. de r<l—.pertial>

Aciievcnrs
û'écii-ppeinenls

pour pièces ancre de 8V4 lignes »
11 lignes sont demandés de suile ,
pour travail é domicile ou en
fabrique . — OQres sous chiffre
M, K. SS77 au bureau de 11 M -
PAnr iAL. 8877

___ "CL jD-^ir*
Schv/eiz-Oeutschland

Ang> seli "iie t'annl ie  in S tu t t ga r t
mit  Haus in freier Lnge. wûnschl
18 j i ih r igen  Sohn mit Sohn oder
Toohier entsprccbender famille
in der franzôsiechen Schweiz auf
elwa '/j J ah rzu  lauschen. Gegen-
seit ige Angaben von Rflferenzen.
Angebote unter S. T 15736 an
Aln-lliianenNteiu A- Vogler,
STUTTGABT (Ueutscliland).!

JH-«18-Ad 8878

ti pu
Jeune dame, disposant de ses

après-midi , connaissant français
et allemand , cherche emp loi uaus
bureau. — Offres bous chi f f re
.V Z. 8516. au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 8516

On demande quelques bons
ouvriers

Menuisiers
S'adressera l 'Entreprise Mar

tinellt,  rue Célestin-Nicolet 4.
ou entre 7 et 8 h., rue de la Char-
rière 44. 8576

ïïiâiii!
Jeune garçon, libéré des

écoles est demandé. - S'adresser
l ' i ibrique J. BONNET, ru
\'iim:i-Oroz 141. 8817

Pemoiselle
instruite, connaissant sténo-dac-
ty lograph ie , français el allemand .
cherche emploi dans bureau
Se mettrait au courant  des Ira-
vaux de bureau. - Offres écriles
eous chiffre P. P. 240. a la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 240

fabrique d'Horlogerie de
Genève engagerait de suite ou
nour énnque a cunvi-nir ,

ouvriers
rcpasscuTS

pour montres plaies et peliies piè-
ces. Travail assuré pour ouvriers
qualifiés. Adresser oflres . avec
références , sous chiffre T 4103
X., à PnblicitaH . Genève.

X 86.8 

de fabrication d'horlogerie el four-
nituriste sont demandés. — Faire
offres , avec rèfére n ',.'R el préten-
tions , sous cliilTr o p 21812 C
k Publicilas. La (Jhaux-de-
l''ondH . 8795

APPARTEMENT
moderne , 4 chambres , bains ,
chauffage central , chambre de
honne . à louer dans maison
à 2 logements en cons-
truct ion , nour le 15 oclobre
1929 Très belle s i t ua t ion .

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

R.CHAPALLAZ , ARCHITECTE

A louer pour de suite ou
époque a convenir , rue Neuve 2,

b&aux Magasins
S'adr. a M. A. Jeanmoiiod.

gérant , rue du Parc 23 79^6

Garages
A louer , de suite ou époque à

convenir, 2 garages , au cènire —
S'adresser Bureau A. Ambuhl .
rue Numa-Droz 4a. 8636

A louer, tout de suite ou
pour époque a convenir , au Vau-
Ncyon. un logement de trois
chambres , cuisine et

Petit

(écurie pour 5 pièces de bétail ,
grange , remise et porcherie), ter-
rain et verger de 23Ô0 m2. Loca-
tion annuel le  1250 fr. — S'adres-
ser en l'Etude de Me Max
FALLET, avocat et notaire
a Pencux. JH-1217-N 7934

wotir
„ __ ___«—JLs»m"
500 cm3, à l'état de neuf , à ven
dre - S'adr. Case postale 421
Neuchâte l . JH-1239-N 8!3t

il vendre
un char à pont , neuf , essieux
14mt , une charrue automat i que ,
bien e n t r e t e n u e , ainsi qu 'une tau
cheuse usagée, n flèche. — Pour
traiter , s'ad resser A M. Frits
Jost. maréchal , Renan ( J u -
ra bernois ). 8306

il vendre
coffre-fort , machine à copier Ro-
méo, 1 pup itre double , classeurs
a correspondance , classeurs a
fiches , layettes , casiers , banquet-
te , lanternes , vitrines, 1 moteur
1/16. 155 volts continu. 8806
S'ad, an bur. do l'<I_partial».

„ vendre
1 lit  à 2 places, 1 table de nuit ,
2 divans , 1 peti t  lavabo en fer
verni , 2 labiés , 1 meuble classeur ,
2 balances , dont une pour l'or ;
l machine u arrondir,  à l'élat de
neuf, et 2 étaux. - S'adr. Gombe-
Urleurin 41, an ler étage. 8799

Linoléum
Oh cherche a acheter d'occa-

sion mais en bon état , l inoléum
9.35 m. de long sur 1.65 m. de
large ou surfait! équivalente. —
Faire offres écrites sous chiffre
P 300 C. à Publicitas . La
Chaux-de-Fonds. 8794

Affaire iûmuÈ
A vendre outil lage à labri quer

les scies a cornes , en bois , pour
dentistes , elc. Article d' exporta-
tion . Prix très avantageux.  Even-
tuel lement  échange. 8810
S'ndr . nu bur. de l' t lmpar t ia l»

ufiCS U BCOlB. COURVOISIER

Les plus fins tissus
ressortant comme

neufs du Lux

. • ? II leur conserve
éclat et beauté

Si vous savez apprécier lesbelles étoffes,
n'en confi ez jamais le nettoyage à un
autre savon qu'au Lux.

Un savon dur use le tissu fragile,—des 
^

mo

* *_f *uL\substances fortes attaquent le fil. Le ."*, M _ . %.
T . ^ , . c -  . simples. Faire dis-Lux, au contraire, rend toute mction _ . __, _:, „ ' , , . . ... souart les fl ocons ae
inutile. Sa mousse abondante, deh- mm dans _ VeM
cieuse au toucher, imprègne l'étoffe, Mi chaude^ tUdir acec
enveloppe les impuretés qui s'y trou- j ,  j >tau f i . g _ _  H
vent et les entraîne bientôt. La fouetter en mousse
pureté extrême de ce savon constitue épaissi. Plonger et
la meilleure garantie pour les tissus replonger le vilement
les plus fins, les plus délicats. Oseriez- dans cette solution et
vous prendre sur vous de les laver rincer à l'eau pur».
avec un autre produit que le Lux ? Exprimer l'eau soi- g

gneusement sans tordre S

LUX '" i
Coke de Gaz

W$W Mise en vigueur des prix d'été ~&@
«. 

Le Coke de rumine à Gaas est bien meilleur marché que les briquettes et d'un
pouvoir calorifique bien supérieur. Soigneusement criblé el de qualité irréprochable , il con-
vient admirablement au chauffage des appartements. Les gens économes n'emploient que
du Coke de l'Usine A G»SB, car ce moyen de chauffage est le plus économique. Pour
bénéficier des bas prix indiqués ci-dessous , 86'to

Faites vos approvisionnements et passez vos commandes
en donnant la préférence au

Coke de l'usine à Gai
livré à domicile à:

Coke N° 2 Fr. 4.50 les 100 kg. et Fr. 4.25 les 100 kg. par 1000 kg.
Coke No 3 Fr. 5.50 les 100 kg. et Fr. 5.85 les 100 kg. par 1000 kg.

Collège 31 d Téléphone 12.68

«

SALON DE MODE J_?. Jung- (fliesen
2, Rue de l'Industrie. 2

_s_ Mr«____ ¦§éré dès ce jour

Rue des Terreaux 28
on les dernières créations sont arrivées

Réparations Transformations
8699 Fournitures pour ta Mode p- '21808 G



Un paradisJes femmes
(Correspondance particulière A» «l ' Impar t ia l » )

Exemples !

(Suite et fin) 1
Jadis, i y avait une taverne à Lackawaxen.

On y buvait... ce qjtfbn buvait partout aux
Etats-Unis. Mais la loi de prohibition est arri-
vée. AL John Meyer a décidé de prendre sa
retraite, mais il a donné sa boutique à sa fille
Adalyn, qui sert à ses clients les boissons dou-
ces qui sont seules autorisées sur le territoire
américain; elle est amssi la pourvoyeuse de ci-
gares, de cigarettes et de tabac. Voici Anna
Bankers qui ravitaille la ville en lait. Elle dis-
tribue , au cours d'une tournée, à ses pratiques,
le lait que lui fournit une ferme possédée et di-
rigée par une autre femme.

L'Hôtel de Ville, l'hôtel Erié, et le restaurant
qui est installé au rez-de-chaussée est le royau-
me d'une femme. Le garage... Ah ! là , je m'ar-
rête, le garage est la seule entreprise de Lacka-
waxen où trône un homme.

Au soir tombant, les hommes qui reviennent
de leur travail s'arrêtent sur la petite place où
se trouve le bureau de poste de Mme Cortright.
C'est là qu 'on devise, qu'on se communique les
nouvelles. Les hommes apprennent les petits
faits divers de la ville, les femmes apprennent
ce qui se passe au-delà de leurs domaines. Ces
hommes, comme j e l'ai dit au début de l'article,
travaillent à la station de chemin de fer, soit
comme mécaniciens, charpentiers , forgerons,
manœuvres, soit comme pointeurs, vérificateurs,
expéditionnaires.

U y a aussi à Lackawaxen quelques résidents
retraités, le pays est pittoresque, l'air est sain,
la ville est bien administrée par Mmes Louise
Cortright et Jessie Davidson ; le romancier,
Zane, Qrey, y a une résidence ; M. Price, an-
cien directeur de j ournal, y habite souvent avec
toute sa famille. Il y a des touristes qui viennent
visiter Lackawaxen, attirés depuis peu par la
réputation d'une agglomération encore sans
équivalent dans le monde entier.

Il y a même eu, une fois, un cambrioleur.
C'était un cambrioleur mal avisé. C'est une his-
toire qui demeurera dans les annales de la pe-
tite ville.

Au milieu de la nuit , Mme Prince entendit des
bruits de pas au rez-de-chaussée de sa maison.
Son mari était en voyage... Elle se pencha sur
la rampe de l'escalier pour dire : Si vous conti-
nuez à nous empêcher de dormir , je vais des-
cendre avec mon fusil...

Le cambrioleur se hâta de déguerpir par une
fenêtre. On sut que c'était un homme, parce que ,
sur les plates-bandes, on découvrit les traces non
équivoques de pieds largement chaussés.

Pourquoi vit-on en paix à Lackawaxen ? Par
ce qu 'on n'y fait pas de politique ! Pas de séan-
ces stériles avec des discours d'opposants. Par-
ce que les spécialités sont parfaitement respec-
tées. Pas de concurrences , pas de j alousie ; cha-
cun travaille pour soi avec énergie et trouve le
moyen de collaborer à l'oeuvre commune avec
zèle.

Cependant les annales de Lackawaxen con-
tiennent , depuis peu, une histoire que j e trouve
charmante et que je rapporte sans annotation
pour clore cette chronique .

Naguère, pendant les hivers rigoureux où les
chutes de neige étaient abondantes, les hommes
s'empressaient de déblayer quelques passages
devant les maisons. C'était un travail fort dur
et parfois pénélopien , il fallait le recommencer
tous les j ours.

L'hiver dernier, en souriant, les hommes di-
rent:

« Mesdames, vous vous occupez de tout en
ville et fort bien, occupez-vous donc aussi de la
neige. C'est votre neige, après tout. »

Le soleil , le lendemain, se mit à luire avec
une ardeur toute printanière et régla sprituelle-
ment la question.

Paul-Louis HERVIER.

Noire îééè horlogère en 18
Nous empruntons au rapport de la Chambre

cantonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail les appréciations suivantes :

Les moins timorés ne croyaient , en 1927, qu'à
un réveil momentané des affaires, qui serait sui-
vi de j ours sombres; la continuité du mouve-
ment a démenti les pronostics pour 1928, en-
core que les fluctuations saisonnières et celles
qui résultent de la situation économique varia-
ble des pays acheteurs aient été assez pronon -
cées. On a beaucoup vendu et sans qu'il en soit
résulté, autant qu 'on peut en juger, une accumu-
lation de stocks à l'étranger.

La statistique accuse l'exportation de 20 mil-
lions 131,347 montres et mouvements finis , soit
de 1,049,952 pièces de plus qu 'en 1925, — notre
année de plus forte production, — bien qu'on ait
constaté un fléchissement dès novembre.

Ces chiffres sont la meilleure réponse à ceux
qui voient déjà notre industrie discréditée et
nos marchés passés en d'autres mains.

La concurrence étrangère n'est pas près de
nous supplanter, c'est entendu, mais cela n 'im-

plique pas qi/elle puisse être ignorée. Au con-
traire, ses faits et gestes doivent être suivis at-
tentivement, car elle est représentée par des
adversaires qui s'arment sans relâche, s'infil-
trent , amorcent même le client en se servant
des mouvements et des pièces détachées que
nous lui livrons.

C'est par la qualité de nos produits que nous
maintenons nos positions et les maintiendrons.
Toute défaillance sur ce point risquerait d'a-
voir dés répercussions dommageables pour l'en-
semble de notre industrie. Veillons-y. L'activité
prospère de la montre à marque prouve bien,
du reste, que c'est du côté de la qualité qiui on
peut escompter le plus gros profit.

Si notre production a été énorme, on ne peut
en dire autant des bénéfices, qui sont absolu-
ment insuffisants. Le désordre continue à être
maître des prix et c'est à qui octroiera les plus
longs termes de payement. Les méthodes com-
merciales malsaines sont inexcusables, surtout
en temps où les commandes affluent , mais les
reooimn andations à ce suj et restent sans écho.
La réaction se manifeste de façon insuffisante ,
la volonté de remonter le courant fait défaut.
Chacun maugrée , tout en sachant bien qu 'il a sa
part de responsabilité dans le gâchis actuel,
mais que, pas plus que le concurrent , il n 'est
disposé à faire le premier pas pour y remédier.

La question de la restauration de l'industrie
hor logère est touj ours à l'ordre du j our, mais
nous en sosnmes encore à l'organisation de
groupements et à la passation de conventions.
La commission d'experts , chargée, par le Con-
seil dEtat de rechercher les voies et moyens
dpaméliorer la situation , a fait une étude très
fouillée du problème dans son ensemble. Elle
est arrivée à des conclusions intéressantes ,
étayées d' une documentation abondante et pré-
cise. Les maux dont souffre notre industrie ont
été nettement déterminés, ainsi que les moyens
de les extirper. L'œuvre accomplie a retenu l' at-
tention des intéressés, mais ceux-ci ne se sont
pas assez souciés de. son app lication . Il est des
mesures partielles, mais solutaires , qui pour-
raient être prises en attendant que l' organisme
complet , puissant , fût sur pied , mais c'est prê-
ché dans le désert que de les suggérer . Comme
touj ours , l'intérêt général est relégué à l'ar-
rière-plan.

Quant à la réglementation du chablonnage,
des accords ont été conclus , dont on pourra ap-
précier les effets dès 1929.

Au point de vue occupation , l'an nouveau ap-
paraît sous un j our incertain. La question des
payements demeure une inconnue redoutable; si
elle devait nous apporter de gros mécomptes,
la perspective d'un relèvement des prix en se-
rait encore reculée, car les engagements sont
considérables et ce n 'est pas la difficulté d'y
faire face qui mettrait un tenue aux ventes à
condition s anormales. Et cependant il est re-
connu que la hausse des prix stimule les affai-
res et il est indiscutable que le bénéfice est la
clef de la prospérité.

? * #
Nos marchés principaux , dans leur ensemble,

nous ont donné satisfaction , l'un suppléant à ce
que l'autre consommait en moins.

L'événement marquant de l'exercice a été la
suppression du contingentement français. On
était loin de s'attendre à une décision aussi ra-
pide, qui a été la bienvenue.

L'Allemagne est touj ours un client important
et remuant, mais sa capacité de payement li-

mitée, ne lui permet pas une consommation en
rapport avec ses besoins.

Les Etats-Unis ont absorbé une notable par-
tie de notre production , bien que nos exporta-
tions en montres et mouvements finis soient de
fr. 21,690,000 inférieures à celles de 1927. Sans
que nous ayons démérité, ce débouché, plus
qu 'intéressan t pour nous, nous serait coupé si
les droits douaniers dont nous sommes mena-
cés étaient adoptés et mis en vigueur. Nous vou-
lons espérer que les Américains comprendront
les besoins de notre petit pays et qu 'ils en tien-
dront compte dans leurs décisions.

L'Extrême-Orient a des hauts et des bas. Le
marché chinois, assez bon pendant le premier
semestre, s'est ressenti dans la suite d'un en-
combrement de marchandises de qualité infé-
rieure. Les Japonais s'y sont introduits et y
livrent le mouvement suisse avec boîte j apo-
naise en métal , en argent, ou en or, à des prix
si bas qu 'ils jettent le troubl e sur le marché. On
voi t la boîte or porter l'indication 18 k., alors
qu 'il s'agit en réalité de 14 k. C'est là de la con-
currence absolument déloyale, qui doit être an-
nihilée par tous les moyens possibles. Les Ja-
ponais pourraient se contenter des efforts de
leur production indigène et de l'activité de cer-
tains de leurs grossistes, sans avoir recours en-
core, à ces procédés-là.

Dans les Balkans, commandes irrégulières et
sans sécurité de payement.

Dans quel genre que ce soit, c'est la montre
de qualité qui a le plus de succès. C'est touj ours
la montre-bracele.t qui enregistre les effectifs
imposants , mais la pièce de précision et la
pièce compliquée ont repris un essor réjouis-
sant.

La vente du chronographe-compteur 19" est
contrariée par l'article français, question de
prix.

Le bracelet chronographe-compteur 16" trou-
ve de l'écoulement , mais à des prix que la con-
currence intense a avilis sans raison.

La caractéristique générale de la situation ,
c'est que la qualité est à l'honneur et qu 'il est
possible de la faire payer si on le veut.

Est*ce l'avion de l'avenir ?
Tribune libre

On nous écrit !
Vous avez publié hier 'soir dans T« Imp artial »

une rep roduction d'avion avec cette légende :
« Sera-ee l'avion de l'avenir ? » Oserais-j e vous
p rier de p ublier avec le même dessin la rép onse
â votre question ?

A mon avis, non, ce n'est p as l'avion de l'ave-
nir. L'avion de l'avenir est p lutôt celui Qui p os-
sédera deux hélices, l'une à l'avant et l'autre
au-dessus des ailes, hélices touj ours p rêtes â se

mettre en mouvement sans à-coup , â la vitesse
de l'escargot, p our atteindre en 5 ou 10 secondes
la vitesse maximum. Le p ilote p eut mettre en
marche l'une ou l'autre, ou toutes les deux, à sa
convenance. L'hélice p lacée à l'avant tire l'avion
en avant ; Vhêlice p lacée au-dessus des ailes le
tire verticalement vers le ciel, ou l'emp êche de
tomber. Ce dispositif , f acile à réaliser grâce à
l'invention d'un inventeur sitisse toute récente,
p ermettrait d'atterrir sur son toit ou sur la
p lace p ublique.

HgranteBienî du Technicum
Eventuellement construction

d'un nouvel édifice

Voici le texte de l'exposé présenté à la séan-
ce du Conseil général du 26 avril 1929, par M.
Robert , président de la Commission du Tech-
nicum.

C'est une question que nou s discutons depuis
plusieurs années , mais sa réalisation n 'avance
pas à grands pas; ce que nous devons reconnaî-
tre en toute sincérité. La commission du Tech-
nicum l'a abordée à plusieurs reprises, mais
chaque fois il fallut l'abandonner pour la rai-
son que chacun connaît : «la question financière » .

Cependant , Messieurs, plus nous allons de l'a-
vant, plus nous constatons l'urgence qu 'il y a
d'améliorer cet état de choses. Il est nécessaire
que nous apportions sans plus tarder une solu-
tion à ce problème.

L'année dernière, à la même époque , la com-
mission des comptes faisait observer avec rai-
son, qu 'un grave danger existait pour les élè-
ves, par le fait que les machines sont trop serrées
dans les ateliers de la section Mécanique situés

rue desTilleuls 2.Je m'étais déclaré d'accord avec
cette remarque que j 'avais personnellement fai-
te à la commission. Jusqu'à ce j our, aucun acci-
dent grave n'a été à déplorer; ce qui est très
heureux. Voulons-nous attendre qu 'un pareil fait
se produise, pour prendre toutes mesures uti-
les? Je ne le pense pas, et mes collègues sont
certainement du même avis. Il apparaît donc
que cette question doit être résolue au plus vite.

La commission du Technicum a examiné la
chose à fond et ne voit qu'une solution: Agran-
dir, puisqu 'il est impossible d'espacer les machi-
nes, faute de place.

Ensuite, Messieurs, un autre problème nous
embarrasse encore davantage.

Le fait que nous avons des classes aux qua-
tre points cardinaux de la ville, occasionne des
difficultés sans nombre. L'administration en
souffre et la surveillance est pratiçulièrement
difficile. Cette situation oblige des allées et ve-
nues d'un édifice à l'autre par MM. les direc-
teurs, professeurs et élèves. Cela n'est pas pré-
cisément fait pour faciliter les choses. Inévitable-
ment, l'enseignement en souffre. Au reste, M.
Piguet-Fages, inspecteur fédéral des écoles pro-
fessionnelles, signale ce fait dans ses rapports
des deux dernières années.

Actuellement , nous avons des classes de méT
caniciens et d'horlogers rue du Progrès 38 et
40, ainsi qu'à la rue des Tilleuls 2. Quatre clas-
ses de régleuses aux collèges de l'Ouest et une
à la rue du Tertre 5. Nous sommes aussi à l'é-
troit à l'Ecole d'Art (collège industriel), puisque
certains cours professionnels doivent être don-
nés au collège de la Promenade.

Vous vous rendez compte, Messieurs, des dif-
ficultés que cela occasionne, et j' insiste en di-
sant combien d'heures précieuses sont ainsi per-
dues.

Je viens de vous dire que nous avons quatre
classes au collège de l'Ouest. Pourrons-nous
utiliser ces locaux longtemps encore ? C'est la
question que nous nous posons. Le quartier de
l'Ouest se développe considérablement et se
développera encore. Un j our arrivera où ces
locaux nous seront réclamés. Où irons-nous,
alors ?

J'ai déj à signalé l'exiguité des locaux de l'E-
cole d'Art. Nous avons à cette section la ma-
j eune partie des apprenties et apprentis de la
ville, de tous genres de métiers, lesquels sont
astreints à suivre des cours appropriés aux dif-
férents métiers. Ces cours sont prévus par la loi
cantonale sur les apprentissages, et prennent
beaucoup d'extension. A chaque instant, nous
devons créer de nouveaux cours ou en dédou-
bler d'autres. Les locaux font défaut , et nous
nous posons chaque fois ce problème : Où al-
lons-nous les donner ?

En ce qui concerne la classe de boîtes, nous
avons des apprentis pour une année seulement ;
année dite préparatoire,. Ensuite, ils sont répar-
tis dans différentes fabriques pour terminer leur
apprentissage. Nous croyons savoir qu 'une de-
mande serait faite par les intéressés, patron s et
ouvriers , en vue, de faire faire un apprentissage
complet aux apprentis de cette branche. Si tel
était le cas, il y aurait lieu d'envisager l'ouver-
ture de deux locaux à cet usage, en dehors de
ceux que nous occupons en grand nombre et
dispersés comme nous savons.

Autre chose encore. Un dicton dit : « Qui
n'avance pas... recule ! » L'expérience prouve
que rien n'est plus vrai.

Il est nécessaire que nous développions notre
institution . Ce n'est pas en étant à l'étroit que
nous y arriverons.

Vous savez, Messieurs, qu'au moment où les
enfants quittent l'école primaire ou le gymnase ,
un véritable souci harcèle les parents, souvent
embarrassés de savoir quelle profession ils leur
feront épouser. A cette même époque , d'autres
j eunes gens ont terminé leur apprentissage. Aus-
sitôt une nouvelle préoccupation surgit : Trou-
veront-ils du travail ?

Cette situation est la même depuis de nom-
breuses années ; il semble, même qu 'elle em-
pire. Il est de notre devoir , Messieurs, que nous
nous occupions de ce problème ardu. Il est né-
cessaire que nous fassions tout ce qui est en
notre pouvoir , pour diriger les j eunes gens dans
la voie qu 'ils se sont tracée, en leur donnant
l'occasion d'acquérir des connaissances solides,
leur permettant de se placer facilement à la fin
de leur apprentissage. Par ce fait , nous contri-
buerons à leur assurer une situation pour le
moins convenable. N'oublions pas une chose es-
sentielle : Plus nous aurons de main-d'œuvre
qualifiée , plus nous aurons de chances de voir
nos industries se développer et se perfection-
ner, voire même s'en créer de nouvel les.

Voici , Messieurs , des arguments sérieux , me
se.mble-t-il. Je vous demande que l'agrandisse -
ment de l'édifice en question soit bientôt un fait
accompli , et j'ose croire que vous vous associez
à ce vœu. Vous prouverez ainsi tout l'intérêt
que vous apportez au développ ement cle notr e
cité , intérêt étroitemen t lié avec celui de la col-
lectivité.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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Prix avantageux 8822
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6, Rue du Marché
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Si vous voulez fumer
un véritable Brissago » j
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I marque jjp j
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Voyage en Italie
(en groupe)

du 10 mai au 22 mai 1929
Cas de force majeure , 3

billets son t _ pla-
cer, prix 1res avantageux.

Splendide voyage avec al-
ler par le Lœlscl'berg-Sim-
plon , retour par le Got-
Ihard-Lucerne. Visite des
villes et Sites italiens sui-
vants : Florence , Rome,
Naples , Pompéi , Vésuve,
lie de Gaori , Pise, Gènes.
Milan. 8873 P 995 N

Prix du voyage , tout com-
pri s, Fr. 495.— . Program-
me détaille ù disposition :
Inscripiion de suile au Bu-
reau de voyages F. Paaolm.
Neuchâtel. — Tél. 159

l~~~~" —¦——— m m

-¦T" Seul le MORDANT BUFFLE
résistant à. l'eau 6381

fait briller vos planchers de sapin comme uu parquet I
Avec peu d'efforts et des frais minimes , 15 cts. par m2,

vous teintez et faites briller vos planchers de sapin , de fa-
çon a ce qu 'ils miroitent comme nn parquet. Demandez une
démonstration à votre droguiste, mais exigez partout le
véritable Mordant «BUFFLE». Méfiez-vous des contre-
façons ! Le .Mordant Buffle a été imité  mais non remplacé.
Exigez la marque Buffle , seul produit lavable , qui teint et
cire les plauctiers de sapin , ainsi que les boiseries, JH-12023-Z

•Ere venle dans les drogueries, épiceries, etc.
Fabricant : JACOB TOBLER. Aitstatten (Saint-Qall)

i R. Augsburger 1
% Plate Hôtel-„-!„ - fine Fritz Courvoisier 1 e
w 

Grand cboix de 8C43Ô

jj Laines anglaises - Schmidt - Soudan _
Smyrne R,

i Laines Terneau et Visca A9 •

I 

Cotons :\ broder, à tricoter. — Fil de lin __
_?____ » avantageux

Soies Bertha Régina - Aviateur
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Fabrication de Produits Chimiques

I GLASSON „ HEDERMJUM
Sssaueurs»Uurés c/24

Léopold-Robert 30 b Téléphone 21.59

Dorures et Argentures liquides et en poudres
9 Diamantine - Rubisine - Saphirine

Or et Argent en poudre impalpable
Colle ,. La Fluidine " pour vei res de montres

[Salsepareille Modeli
de goût délicieux purif ie te sang.

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

portera le nom déposé

f i!il||| llilipilllil̂ '̂ ' ?

Si f vbus désirez un dépuratif d'élite

demandez (S^Ŝ 1 *"" 
~

donc f 'I^^T^ '!ê P—-macies

" Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin j "* »
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9 j g ** '

*-5

Il 
I m a f  « trouve I

__<!_* „% à la
PHARMACIE BOURQUIN

Ï SSUÔ EHO
¦j Pharmacie Bourquin

Si v» adm
de maux de tête, migrai-
nés, névralgies, rhuma-
tismes, maux _e dents,
régies douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les ro759

P®siirc§
A 7 m *

rem ède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac ie p lus délicat.

Boiles de 2 poudrer. SO cts.
et de 10 poudres à — fr. dans
les 3 Officines des

ta» lies
Rue Léopold- Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

Avis Hijpta
Offrons à vendre, au ._a-

gitsin Alimentaire Rue
Nnma-Droz 4, belles

Pommes de terre
vaudoises pour semences Prix
Fr. S».— les 100 kilos. 8372
——B—________n_rn_iiB

C'est le Numéro d'uue potion
pré paré e par le Dr A. Bour-
quiu . pharmacien, rue Léo-
polil-ltoberl 39, I_ Chaui-dé-
pends, potion qui guérit (parfois
même on quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Pri x , à la pharma-
cie, fr. ï .— . En remlj ours(;ment
franco, fr . _ 55. '-B190

Grand cboix 8448
Facilités de payements

G HURNI
12, Place Neuve 12

M A I S O N S  F A M I L I A L E S
A vendre, dans le quartier Nord-Ouest,
maisons confortables , 3 et 4 chambres,
cuisine, bains, chauffage central, grand
jardin. Facilités de paiements. — S'a-
dresser, 31, Rue de la Paix au bureau :

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

5/*" *"_*

LES CAMIONS GRAHAM BROTHERSi
CHANGENT DE NOM ET

I S'APPELLERONT DÉSORMAIS

CAMIONS DODGE BHOTHEHS

Désormais les "Camions Graham Brothers " P È Cl  ̂̂ ù
porteront le nom de camions Dodge Brothers. » sn y  f c / J t ?

Par ailleurs c'est la même perfection dans la con- cr X *» ® y )

struction, la même progression normale pour les "R1 Ç fil1 ' ' 4-
différents types de châssis et leur capacité. Dans » n xs J?

_t . Ji\ PV m
le monde entier ce sera toujours le même service "t YL & Ç \Çi
loyal vis-à-vis des propriétaires de cette marque. pv %%¦ £% *l
Le nom seul a changé. \  ̂̂  (Vç* V¦ ¦ ¦

•
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m Hâ 1 mm m__HUHUE BROTHE IS !
Importateur exclusif pour la Suisse . g

S. A. FRAZER A.-G., ZURICH, DUFOURSTRASSE 4 S

NEUCHATEL: AUG . MATHEY , LA CHAUX-DE-FONDS 3
i ¦

D O D G E  B R O T H E R S ' T R U C K S , P R O D U C T  OF C H R Y S L E R  M O T O R S , D B T R O I T 3 M I C H I G A N
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Le recensement fédéral

Quatre milSiosss d'h-b-tanf s !
BERNE, ler. — (Sp.) — Aussi bien po ur les

enlants qui usent encore leurs f onds de culottes
sur les bancs de l'école que p our les citoy ens
Qui désirent maintenir leurs connaissances à la
hauteur des circonstances, un nouveau chif f re
est à se mettre en tête. En ef f e t , d'ap rès les
calculs du Bureau f édéral de statistique qui s'est
livré à de savantes déductions dans ce domaine,
la p opulation suisse aurait atteint , à f in  1927,
4,035,500 habitants. Ainsi, notre p ay s a dép asse
les 4 millions d 'habitants, ce qui mérite d 'être
souligné. Comme on s'en souvient p eut-être en-
core, au début du siècle, c'est-à-dire en 1900, la
Suisse comp tait un peu moins de 3 millions
d'habitants. Dep uis lors, la population a aug-
menté régulièrement pour atteindre, lors du
dernier recensement f édéral (1920) , p rès de 3,9
millions d'habitants.

Auj ourd 'hui, ainsi que l'annonce le Bureau f é -
déral de statistique, la p op ulation suisse a donc
dép assé les 4 millions d 'habitants ; en ef f e t , de
1900 à 1910, l'accroissement de la p op ulation
était de 400,000 habitants et, p our les dix an-
nées qui suivirent, soit jus qu'en 1920, et p our les
raisons que chacun connaît , cet accroissement
a été à p eu près réduit du tiers. De 1920 à 1928,
il n'est nullement exagéré de supp oser que la
p op ulation suisse aura continué à augmenter
dans les mêmes p rop ortions. De plus, de nom-
breux points de rep ère, notamment les recense-
ments eff ectués régulièrement dans les p rinci-
p ales villes du p ay s, ont permis au Bureau f édé-
ral de statistique de tirer des conclusions qui
doivent se rapp rocher sensiblement de la réalité.

D 'une f açon générale, toutes les principales
villes du pays accusent, p our les dernières an-
nées, un notable accroissement de leur popula-
tion. A l 'heure actuelle, la Suisse comp te 30 vil-
les au lieu de 26, j usqu'à ces dernières années.
qui comp tent une population de 10,000 habitants
et p lus, ce qui constitue le 28,4 % de la popu-
lation totale du p ays . Leur accroissement de
p opu lation rep résente, par contre, p as moins du
4 4 %  de l'augmentation totale du nombre d'ha-
bitants du p ay s tout entier. Pour la ville de Zu-
rich à elle seule, l'accroissement de pop ulation
est de 20,000 habitants sur les 67,000 qui cons-
tituent l'accroissement po ur les 30 p rincip ales
villes du pays. Par contre, il est j uste d'aj outer
que certaines villes accusent une diminution
sensible de leur chif f re de population. Ainsi, Ge-
nève et St-Gall compt ent en chif ire rond 15,000
habitants de moins qu'en 1910. H en est de mê-
me p our les trois p rincipales cités du canton de
Neuchâtel, ainsi que p our Vevey et Coire. Tou-
tef ois, cette diminution, en comp araison de
l'augmentation de 44 % enregistrée par l'en-
semble des grandes localités du p ay s, montre
bien que les villes exercent toujours un certain
attrait sur les compag nes.

La statistique p ermet également de constater
que p our 1928. l'accroissement de la p ooulation
des villes a atteint le même niveau qu 'avant la
guerre. Cest une constatation réj ouissante et
qui montre bien le retour à une situation éco-
nomique générale meilleure qu'aup aravant.. Du
reste, on a p u constater dans tout le pay s que,
dep uis 1925, la p op ulation a de nouveau une ten-
dance à augmenter ; les années dé crise écono-
mique intense, caractérisées pa r une f orte émi-
gration et p ar un f aible app oint d'éléments
étrangers, semblent avoir f ait p lace à une ép o-
que p lus prosp ère. Toutef ois , on est encore loin
d'être revenu aux conditions d'avant-guerre. Un
f ait caractéristique de la situation actuelle, c'est
que le nombre des enf ants reste touj ours bien
inf érieur à ce qu'il était avant la guerre. Econo-
miquement, cette diminution du nombre des en-
f ants laisse entrevoir, avec unt ralentissement
de l'accroissement de la p op ulation p our les an-
nées â venir, une amélioration de la situation
sur le marché du travail. D 'autre part, c'est
avec un vif intérêt que l'on prendra connaissan-
ce des résultats exacts du p rochain recensement
f édéral qui p ermettront de se rendre comp te en
outre de l'accroissement de l'élément étranger
au sein de notre p op ulation.

'Un généreux donateur
FRIBOURG, ler. — En exécution des dis-

positions testamentaires du notaire Menoud,
décédé l'an dernier à Bulle, ses héritiers
viennent de mettre à la disposition de l'Etat
un capital de 350,00 francs pour une fondation
en faveur des enfants tuberculeux, à la place
des bâtiments envisagés primitivement pour
aménager un hospice.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
pris connaissance avec remerciements de cette
modification qui permettra de réaliser plus ra-
pidement et plus efficacement la volonté du
donateur.

Le coup de la fausse lettre de crédit
ZURICH, ler. —- Mardi matin un inconnu pré-

sentait au guichet d'une banque zurichoise une
fausse lettre de crédit au montant d'environ 25
mille francs. Il demanda le paiement de 20,000
francs français et reçut 4,000 fr. suisses. Il es-
saya la même manoeuvre dans une autre ban-
que , mais sans succès. Comme on lu? deman-
dait son adresse, il indiqua un hôtel de Zurich ,
mais fenfluête a établi qu'il n'avait résidé dans
cet hôtel que quelques heures.

L'affaire de la Caisse Populaire
d'Epargne de Lausanne
On découvre de nouveaux falis

LAUSANNE, ler. — L'Agence Respublica ap-
prend que M. Deprez, président du Conseil d'ad-
ministration de la Caisse Populaire d'Epargne
et de Crédit à Lausanne a été informé par l'Of-
fice fiduciaire chargé de procéder à une exper-
tise des livres de comptabilité que de nouvelles
irrégularités avaient été découvertes. Un em-
ployé du visa, pour favoriser intentionnelle-
ment un membre de sa famille qui a un com-
merce à Lausanne a ouvert, à l'insu du direc-
teur, un compie fictif et délivré un carnet de
chèques. Chaque fois Que le parent présentait
un chèque, il avait soin de le remettre à l'em-
ployé chargé du visa lequel le visait et le cais-
sier payait tout naturellement. De cette façon,
des sommes supérieures au total à fr. 20,000 ont
pu être touchées sans couverture aucune. Cela
dénote de la part de la direction un laisser-aller
coupable et à la charge de l'employé des ma-
noeuvres qui relèvent du code pénal.

Le conseil d'administration qui siégera auj our-
d'hui s'occupera de ce nouveau fait et en mê-
me temps se prononcera sur les responsabili-
tés Qui pèsent sur le directeur suspendu et sur
le chef de la comptabilité révoqué. Ces deux
personnes ont signé par devant le conseil d'ad-
ministration une déclaration faisant abandon de
toute leur fortune au profit de la Caisse Po-
pulaire d'Epargne et de Crédit

A la suite des faits prouvés par l'Office fidu-
ciaire et porté à la connaissance du public par
la voie des j ournaux, un grand nombre de dé-
posants de la Banque Populaire d'Epargne et
de Crédit ont retiré leur avoir. En un seul jour ,
cet établissement a dû rembourser un quart de
million de francs.

Les cafetiers suisses et l'option locale
BERNE, ler — Dans sa séance de ce j our,

le Comité central élargi de la Société suisse des
Cafetiers, après avoir entendu des exposés de
MM- Neumann et Wallsburger, a décidé à
l'unanimité de continuer à mener une lutte
énergique contre l'initiative sur l'option locale.
Le comité a ensuite pris connaissance d'un ex-
posé détaillé de M. Pfister , directeur de l'Of-
fice fédéral du travail , concernant l'avant-proj et
de loi sur le repos hebdomadaire. Il a été décidé
d'adresser à l'Office du travail des propositions
en vue de modifier plusieurs points de cet
avant proj et. Une courte discussion a également
eu lieu sur le proj et de loi fédérale concernant
l'enseignement professionnel.

La fête fédérale de gymnastique
n'aura Heu que tous les 4 ans

OLTEN, ler. — Le .comité central de la So-
ciété fédérale de gymnastique s'est réuni à 01-
ten. A cette séance étaient convoqués : Le co-
mité technique fédéral, les présidents des com-
missions techniques cantonales, de même que
des représentants de FAssociation fédérale des
gymnastes à l'artistique et de l'Association fé-
dérale des gymnastes pratiquant l'athlétisme.
L'objet principal de Tondre du jour fut la limi-
tation du nombre des fêtes, question dont on
s'occupe depuis plusieurs années déjà et qui a
également été discutée dans d'autres fédérations
sportives nationales. A ^unanimité, les partici-
pants à l'assemblée se sont prononcés pour le
tour de rotation de quatre ans, ce qui signifie
que la fête fédérale ne semait plus célébrée do-
rénavant que tous les quatre ans. Une proposi-
tion demandant ojue toutes les fêtes cantona-
les aient Heu la même année, soit deux ans
avant la fête fédérale, a été acceptée à une fai-
ble maj orité. Les 'diampionnats de la Société fé-
dérale de, gymnastique se disputeront l'année
suivant celle de la fête fédérale , qui aura lieu
cette année le dernier dimanche d'août à Ba-
den. 

La Suisse et la Cité universitaire
de Paris

BERNE, ler. .— H apparaît que dans la Suis-
se allemande l'on porte presque davantage d'in-
térêt que dans nos cantons romands à la parti-
cipation de la Suisse à la Cité universitaire de
Paris. Il est vrai que le temps presse et qu'il
faudra réunir 300 mille francs au cours de cet-
te année si l'on ne veut pas voir la Suisse pri-
vée du terrain qui lui a été réservé — gratuite-
ment — par la Ville de Paris. La maison suisse
permettrait d'abriter 40 ou 50 étudiants , soit une
faible partie des 350 étudiants suisses immatri-
culés : il s'agira naturellement des moins fortu-
nés, qui voudront profiter des institutions de la
Cité, dues en grande partie à la générosité de
particuliers, notamment de M. J. Rockfeller fils*,
écrit la «Tribune ».

Il y a là aussi une question de haute politique
intellectuelle. Cette cité, groupant des étudiants
d'une douzaine de pays, deviendra un foyer
d'esprit international et la Suisse ne pourra
pas en être absente sans en pâtir quelque pou
dans sa situation morale. Le secrétariat des

Suisses à Fétranger, rue Fédérale 40, à Berne,
sert d'office central pour tous renseignements et
recueille les dons.

La collecte ouverte depuis une semaine dans
le canton de Berne obtient un joli succès. Les
dix premiers donateurs ont versé 1500 francs.
Ne serait-il pas temps que dans la Suisse ro-
mande également l'on s'occupât davantage de
cette intéressante entreprise, qui est placée, rap-
pelons-le, sous le patronage du Conseil fédéral ?

Les 35 millions d'indemnité
aux C. F. F.

BERNE, ler. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner l'arrêté fédéral con-
cernant le paiement aux C F. F. d'une in-
demnité au titre des dépenses extraordinaires
faites pendant la guerre et l'après-guerre, s'est
réunie lundi et mardi à Berne, sous la prési-
dence de M. Torche. Une proposition de M.
Bratschi (socialiste) de fixer cette indemnité
à 80 millions de francs, n'a obtenu que 5 voix
et est ainsi restée en minorité. M. Moser (ra-
dical), de Schaffhouse, proposa d'accorder 50
millions , mais par 9 voix contre 6, la commis-
sion se prononça pour la somme de 35 mil-
lions, conformément aux propositions du Con-
seil fédéral. M. Qnaegi a déclaré qu 'il dépose-
rait un postulat pour qu'une indemnité soit éga-
lement accordée aux chemins de fer privés.
M. le conseiller fédéral Haab assistait aux
délibérations.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Au Bémont. — Une auto prend trois cyclistes

en écharpe.
Lundi à midi, à proximité de la pépinière qjtri

sépare la comimune dlu Bémont de celle de Sai-
gnelégier, une automobile portant la plaque de
Genève a pris en écharpe trois ouvrières de la
fabrique Baume, qnri s'en allaient, en vélo, dîner
à la maison.

Culbutées dans le fossé, les trois j eunes filles
s'en tirent heureusement avec de légères contu-
sions, des habits déchirés et des bicyclettes
abîmées. Le conducteur, très correct, mais qui
avait pris, dans un contour, sa direction trop
centrale, s'arrêta et offrit d'indemniser les vic-
times. Les témoins prirent le numéro de la pla-
que sans toutefois demander ie nom de l'auto-
mobiliste. Celui-ci sera facilement identifié par
les soins de la gendarmerie de Saignelégier, qui
a pris toutes les dispositions d'usage.
A Porrentruy. — Lueurs d'incendies et souve-

nirs de guerre.
Lundi soir, dépuis la pdate-forme derrière l'é-

glise de Porrentruy, on pouvait très bien aper-
cevoir (non seulement la lueur de l'incendie de
Gharmoille), mais même celle de finoendie du
Viel-Armand, à iaquell© se mêlaient de temps
en temps cette légère fumée fugitive et ce brus-
que éclat des flammes provenant d'éclatement
d'obus.
A Choindez. — Grave accident évité.

Samedi Soir ,à 20 h. 30, un accident qui aurait
pu avoir des suites plus graves est survenu au
tournant dangereux situé près de la Verrerie de
Roches, au croisement du chemin de Rebeuve-
lier. Un automobiliste de La Chaux-de-Fonds
rentrant à son domicile s'est tamponnée avec
une automobile française venant de Moutier ;
heureusement, les deux voitures roulaient à al-
lure modérée et aucun accident de personne
n 'est à déplorer. L'automoble française a eu la
direction faussée et un phare abîmé, elle a dû
être remorquée j usqu'à Delémont. Les dégâts
s'élèvent à 250 fr. environ. Communiqués

(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas jusqu'à jeudi.
Scala : « Sérénade », avec Adolphe Menj ou,

et « Un Mariage à forfait », vaudeville. Apollo :« La Femme au Léopard » et « Le Coursier de
Fer ». Moderne : Le formidable film policier «Le
Cercle rouge », tiré du roman passionnant d'Ed-gar Wallace.

Auj ourd'hui matinée dans les trois établisse-
ments.
Les adieux de la Tournée Petîtdemange.

Samedi prochain 4 mai, la tournée Petitde-mange nous donnera pour sa représentationd'adieu la charmante et amusante opérette« Yes », tirée du beau roman « Totte et sa chan-ce», de P. Soulaine, et dont la musique trépi-dante est une des œuvres les plus appréciées
de Maurice Yvain.

« Yes » est d'ailleurs l'opérette qui a eu leplus de succès pendant les fêtes de l'An et c'estsur l'insistance du public en général que M.Wolf , touj ours désireux de nous être agréable'a bien voulu monter cette opérette délicieuse'qui nécessite de gros frais.
La location s'ouvrira demain j eudi et vendre-di pour le public.

Imprimerie COURVQISIFR, La Chaux-de-Fondi

Ligue contre la Tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

Au moment de lancer sa collecte annuelle, quà
va se faire incessamment, le comité de la Ligue
contre la tuberculose du district de La Chaux-
de-Fonds se fait un devoir de renseigner tous
ses amis souscripteurs et soutiens, ainsi que le
public en général, de son activité pendant l'an-
née 1928, en publiant un résumé du rapport qui
fut présenté à l'assemblée générale de février
1929.

En 1928, nous eûmes une grande tâche, car
notre comité devait, non seulement trouver les
fonds nécessaires à faire vivre notre association,
mais encore couvrir le déficit que nous avait
laissé l'exercice de 1927.

Grâce à l'activité d'un comité spécial et à la
générosité inlassable de notre population, nous

bouclons notre exercice avec un petit boni, nous
remercions bien sincèrement tous ceux qui nous
ont aidé à arriver à ce résultat.

Cependant, et comme c'est presque touj ours le
cas, plus on a plus on en veut : Notre comité
rêve d'arriver à posséder un fonds qui lui per-
mette de regarder l'avenir avec plus de sécurité
et de ne pas être à la merci des événements,
aussi recommandons-nous tout particulièrement
la collecte de cette année.

En 1928, nos médecins ont reçu au Dispensaire
antituberculeux 142 personnes en 46 séances fai-
sant l'objet de 1327 examens médicaux.

Sur ces 142 personnes, 84 étaient déj à con-
nues de nos services, 58 étaient de nouveaux
malades. 69 dont 63 adultes et 6 enfants ont été
diagnostiqués tuberculeux, 73 reconnues comme
suspectes de tuberculose dont 50 adultes et 23
enfants.

55 ont été placés nous occasionnant une dé-
pense, de fr. 28,773.

27 ont été dirigés sur le Sanatorium neuchà-
telois à Leysin, 1 au sanatorium des enfants, 9
dans les cliniques du Dr Rollier, 12 dans divers
hôpitaux et 6 dans des maisons de convales-
cence.

11 ont été guéri s et ont pu reprendre 'leur
travail entièrement.

7 se sont améliorés pour pouvoir reprendre le
50 % de leur travail.
26 sont encore en traitement, 2 sont restés
stationnaires et 9 sont morts.

Notre sœur visitante, a fait 2612 visites à do-
micile dans 226 familles pour y soigner des ma-
lades, faire de l' assistance où la maladie avait
introduit l'indigence, placer des malades , etc.

D'autre part elle a reçu à son Bureau , rue du
Collège, 9, 2043 personnes venues chercher des
conseils, des fortifiants (il en a été délivré pour
fr. 1390) ; cela représente 305 familles qui ont
bénéficié de cette activité.

La Ligue a fait procéder à 19 désinfections.
Le Sou du matelas a fait réfectionner la lite-

rie dans 50 familles et la couture de la Ligue
continue sa discrète activité en confectionnant
des trousseaux pour les malades qui partent au
Sanatorium et dont l'indigence ne leur permet
pas de se procurer le strict nécessaire.

Notre auire d' air continue à pair de la con-
fiance des malades; en 1928, 112 personnes, re-
présentant 24,351 heures d© chaise longue, ont
joui de notre installation. II a fallu pour susten-
ter tout ce monde 3515 litres de lait . 650 kilos
de pain , 90 kilos de porridge, etc.

Tous ces dhaififres vous montrent, beaiuicoup
mieux que de longues phrases, combien notre
oeuvre est nécessaire, combien elle mérite la
confiance du public et combien elle doit être
sourteniue par notre population toute entière , car
nous ne connaissons chez notis que des malades,
sans nous occuper en rien des opinions religieu-
ses ou politiques des personnes cjui ont recours
à nos services.

Nous cherchons à airnéliorer et à soulager
tous ceux qui souffrent de ce mal terrible qu'est
la tuberculose.

Nous pouvons assurer la population que nos
médecins, notre soeur visitante et notre comité
feront tout leur possible pour étendre touj ours
davantage le cercle de notre activité et de faire
profiter le plus grand nombre possible de per-
sonnes des bienfaits de notre organisation.

Soeur Alexine Perret reçoit tous les jours au
Dispensaire antituibe rquleux, rue du Collège 9
(Ju/venruti), dès 17 h. â 18 % h.

Consultations gratuites chaque vendredi, de
17 Yi h. à 19 h., à la même adresse, par MM.
les Drs Guye et Monnier. L. Scfo.
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Huto-Car
Dernier confort moderne. — i5 places

Excursions pour noces et sociétés
Rensei gnements et devis au

Garage HOFER - ?;"r
Prix modérés. 86g3 Se recommande.

Les Magasins

AU PROGRÈS
son! ci loraer

en bloc ou séparément mb
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Par suite du décès du titulaire , le
poste de

DIRECTEUR
de la Banque Unale liitloiso

à Neuchâtel
est mis au concours.

Les inscriptions peuvent être adressées
du 1" au 15 mal 1929 au Président de
la Banque Cantonale Neuchâtelois e à Neu-
châtel , qui fournira tous renseignements
nécessaires.

Neuchâtel. le I er mai igag.
P 5567 N 8700 : :
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8i mes gourmands critiquent à l'occasion
la soupe ou le légume , en revanche , depuis
des années, ils boivent mon café trois fois
Î>ar jour sans jamais rien dire ; au contraire,
la me font toujours de nouveaux compli-

ments. Ceci, grâce à l' excellente chicorée
MArome" que j utilise depuis des années. Ce
que le sel est pour la soupe, ,,1'Arome" l'est
pour le café ; elle en fait une boisson ex- g
quise, vivifiante et à l'arôme le plus fin, 

^capable de satisfaire le plus difficile des §
gourmands. M
A 11 Helvetla Langenthal g

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Réglage$Ro$kopf
On sortirait réglages Roskopf à bonne régleuse. Travail

suivi. — S'adresser à Fabrique Centrale, rue de la
Charrière 22. 891 i

I Itondell . Tél. 27.93 I

1 loui s1 le voie 1
4369

Maison
A vendre _ NYON (Vaud)

jolie maison , construite aran i
guerre . 2 appartements de 6 piè-
ces, plus 3 chambres Indépen-
dantes ; eau , cax, électricité ,
chauffage central, garage, envi-
ron 2000 m. terrain , jardin d'a-
grément , jardin potage r , arbres
fruilier s . - Offres écrites sous
chiffre II. N. 8507, au Bureau
de I'IM PAHTIAL. 8607

On demande A acheter
'le suite

Machine à sert
marque t Berner ». à chariot. —
Gfas Reinbardt. sertisseur.
_e Locle.Tel . 161. 8664

FEUILLETON DB L'IM PARTIAL 60
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JURES CLARETIE
do l'Académie Française

—i Alors, répliqua Rambert d'un ton farouche,
c'est bien , allez-vous-en , allez-vous-en , et lais-
sez-moi... Tout ce que nous disons là ou rien
c'est la même chose !... Allez-vous-en ... Je vais
appeler le gardien et tout lui dire... Allez-vous-
en I allez-vous-en !...

— A bientôt , dit Mortal.
En sortant de la prison, Daniel songeait, iro-

nique :
— Toi, ]e te défie bien maintenant de me dé-

noncer .1 n
Un père

Noël Rambert était demeuré écrasé. La cel-
Jule est le plus terrible des débilitants. Elle
étouffe ceux dont le sang bout , généreux; elle
exaspère ceux dont la force est toute nerveu se ;
il semble que , dans les angles obscurs de ces
coins de prison , les pensées de faiblesse de-
meurent tapies. Cette sorte de machine pneu-
matique , dont les parois sont du ciment , fait le
vide dans le cerveau humain comme elle le fait
autour de l'homme. Elle attire , elle pompe, elle
vide tout ce qu 'il y a de résistance et de vo-
lonté dans cet être. Le peuple suce et engloutit
ainsi la chair des crabes, et, sa gloutonnerie sa-
tisfaite, n 'en laisse, repue, que la carapace.

Rambert sentait bien qu 'il ne s'appartenait

plus, qu 'il n 'était plus, comme autrefois, maître
de sa pensée, de sa force , de la direction de
ses idées. La prison agissait, la pompe aspiran-
te de la cellule attirait la moelle cérébrale. La
tête de cet homme je une et fort encore naguère
se balançait sur ses épaules comme une tête af-
faiblie de pauvre vieux. Cette conversation avec
Mortal , ce coup de foudre , cette révélation , cet-
te proposition , cet impossible qui se dressait
tout à coup devant lui, tout cela terrifiait Ram-
bert. Il ne savait où aller et que résoudre . La
fi èvre le gagnait. Comment n'avait-il pas bondi
sur oe misérable , s'accrochant à lui, appelant le
guichetier et lui disant : «Arrêtez-le ! » . Com-
ment , tout à coup , cette pensée de deux cent
mille francs à léguer à Jacques avait-elle arrê-
té net la colère du pauvre homme ? L'autre
avait parlé d'assurance. C'est vrai, lui aussi,
Rambert avait songé plus d'une fois à s'assurer
pour son fils. Mais ça coûte cher. Un courtier
lui avait , un j our, apporté le tableau des sommes
à payer. C'était effrayant. Jamais on n'y arri-
verait. Alors il n 'y avait plus pensé. Et voilà
que le moyen se présentait de rendre Jacques
heureux , riche... Etait-ce possible? Oui, mais
quelle épouvante ! Dire : «J ' ai tué !» c'était se
j eter à la honte ; nier , c'était continuer une
lutte folle ; dénoncer ¦— Mortal l' avait dit —
c'était aggraver toutes choses. C'est vrai , quel-
le preuve avait-il ?... Quelle preuve ? Ah 1 s'il
parlait , la j ustice trouverait bien , sans doute ,
mais fallait-il parler ?... Peut-être l'autre , ce ten-
tateur , ce meurtrier , ce misérable , avait-il raison.
Peut-être pour Rambert malade , à demi mou-
rant , le meilleur parti était-il ce suicide offert ,
cette solution sanglante , affreuse et sublime. Le
petit serait riche, il ne souffrirait pas. Il grandi-
rait heureux.

— C'est vrai, disait tout haut Rambert , dont
là toux déchirait les poumons, je suis condamné

de toutes façons. Je m'en vais de la poitrine. Au
moins, comme ça, ma carcasse serait bonne à
quel que chose. Il y en a bien d'autres qui se
sont vendus L.

Il aj outait:
—- Deux cent mille francs, c'est bien payé.

J'aurais pu travailler cent ans, — cent ans ! —
j amais de la vie j e n'aurais gagné le quart de
ça ! Est-ce drôle et attristant , tout de même !

Puis il avait peur :
— Mais on m'appellera assassin ! Rambert

assassin 1 Bah ! ils le disent déj à ! C'est fini.
C'est accepté. C'est reçu... Comme c'est mé-
chant les hommes !

Il se supposait acquitté, libre, frappant à la
porte des ateliers. Jamais on ne lui ouvrirai t :
— Retourne à ta prison, misérable ! Eh bien !
tu as pu séduire les jurés , canaille que tu es ?
— Plus de travail, plus de pain. Que devenir ?
Et le petit ? C'était là sa seule consolation. II
aurait Jacques à côté de lui, il pourrait I em-
brasser . Pascal Arthez trouverait bien une pla-
ce à son ancien compagnon du préau. Il se fe-
rait casseur de pierres, ouvreur de fontaines ,
portefaix, terrassier, fossoyeur, n 'importe quoi.
Certes , oui , mais voilà : pour ça, il fallait vi-
vre. Etait-il bien sûr de vivre ? Mortal l'avait
brutalement dit. La maladie était là , affreuse ,
implacable. Et quelle maladie ! La phtisie. Alors
il fallait donc faire ses paquets , partir se cou-
cher dans la fosse commune, et ne rien laisser
après soi à Jac quinet qui aurait faim . Ce pauvre
petit Jacques ! Avec ça que pour lui on ne pou-
vait pas dire un mot, un seul, oui , «oui, j'ai tué» ,
et monter quelque s marches d'une machine rou-
ge !... La mort par le couteau , la mort par la
phtisie , qu 'importe ! Au moins l'une des deux
était utile.

— Voyons, voyons, se dit Rambert, est-ce
que réellement la maladie m'a condamné ?.

Il demanda le médecin de la prison.
C'était un homme aimable , souriant , qui men-

tait aux malades avec une grâce infinie. Il appe-
lait cela très délicatement leur dorer la pilule .

— C'est bien assez qu 'ils meurent , disait-iL
Il n'est pas besoin de leur dire : « Faites donc
préparer votre cercueil. >

Rambert lui dit brusquement :
— Docteur , répondez-moi nettement , comme

j e vous parle. Je suis poitrinaire , n 'est-ce pas ?
— Vous ? fit le docteur . Jamais de la vie !

Vous êtes fatigué, voilà tout : suite du régime
cellulaire , qui ne vaut pas, comme vous savez,
celui du roastbeef.

— Ah i... Et vous croyez que j e ne suis point
perdu ? demanda encore Noël.

— Vous ? Jamais de la vie ! Vous avez be-
soin, voilà tout , de vin de Bordeaux , de grand
air, de voyages et d'eau de Saint-Qalmier. Nice
vous ferait aussi grand bien. Vous ne connais-
sez pas Nice ?

r— Non , dit Rambert.
— C'est juste... j e suis distrait... Jolie ville,

charmante , gaie, la préface de l'Italie. II y a
aussi la Corniche...

— Alors vous croyez que malgr é cette toux,
ces quintes , ces déchirements que je sens en
moi , tout ce qui me brûle là, je puis vivre... vi-
vre encore ?...

— Vous pouvez vivre cent ans. Votre seule
maladie , vous la connaissez. C'est l' accusation
qui vous menace. Mais entre nous, on peut bien
dire que vous vous l'êtes inoculée vous-même.

Le docteur sourit imperceptiblement , trouva
le mot assez j oli et fin.

i— C'est bien, dit Rambert d'un geste presque
brutal . Merci ! j e n'ai plus besoin de vous.

— « Addio ! » fit le docteur en tournant sur
ses talon»-

(A suivn.)

LE PETIT JACQUES



Belle Propriété
e_ veti-Clre

pour époque à convenir, à
I'ENI de la ville de Ncueha
(el comprenant ma i son
d 'habi ta t ion de 0 plèccH,
chambre de balit N ei chauf-
faire central.  vertrer , 1er
panne, avec vue très éten-
due jardin potauer el vigne
de 3 ouvr i e r s  et demi ; le
tout en parfa i t  élat d'enlrc-
lien et de rapport. — S'a-
di-eKMerà l'Elude de MM. Ph
lli niKIi et C. JtiANNKKKT.
Notariat  et Gérances, rue
du ilote 10 Neuchâtel.

P-988-N 8885
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IACARIUSI
Le Roi du rire, l'extraordinaire

comique alsacien 8971
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s'établit à Neuchâtel !
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\_mSÈ 1 BRIGNONI S. A., NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 2. — Téléphone N ' 861
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BANQUE s¥sSE
Capital-Actions et Réserves i Pr. 300.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opirÉDe de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 17757

I Achat el uente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Darde de Titres Encalssemenî de Coopens
Saie Pcposll

I Livrets de Déeoi n
¦ 1 n

I

SALOH DE PEINTURE I

ILLUSTRATION i
SALON DE PEINTURE

11 Mal — Fr. 4.50
Sa couverture , en couleurs , reproduira un dé- _W

licat portrait d'enfant de Paul Gliabas ; compre- Us
nant 64 pages, dont 26 consacrées au Salon et à _%l'Exposition du peintre P. BAUDRY. 70 à 80 re- g
productions. mW

A celle partie artisti que s'ajoutent 8 pages de _W
texte et de reprodulion s réservées à l'un des plus S
fameux sanctuaires d'art de la Belgique , le Musée _%
Mayer Van den Rergh . d'Anvers. _W

La partie touristique enveloppera Camaret , les Ë|
Alpes Mancelles , la curieuse et coloi ée ville deSôle. BP

Ce numéro sera un des plus importants el des |p
plus remarquables que l'Illustration , constamment £§§attachée à se surpasser , ait encore fait paraître . g

En souscription à la g

Librairie COURVOISIER S
Rue Léopold-Robert 64 8&_ [

Envol an dehors contre remboursement E||

A louer
nour le 31 oclobre prochain, à la
rue Léopold-Robert Ï6, logement
de 3 pièces , cuisine et dé pendan-
ces. — S'adreR se'r Elude Perrin _
Aubert. rue Léopold-Robert 7-.

8944

A louer
rue du Para, à proximité de ia
Gare, Sine élage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser Bureau Crlvelll , rue de la
Paix 76. 8980

EXPOSITION
Collège de la Charrière

3me Etage 8811

Les Collections de la Mission scientifi que suisse
dans l'Angola seront encore visibles mercredi,
jeudi et vendredi soir, de 20 à 22 h., samedi,
de 14 à 18 h., dimanche matin, de 10 à 12 h.

Ethnographie - Histoire natureBIe
Matériel de campement

\_v\_fl*_2^^

a sommité! I 2407

CD-Dune âe La Same

taioii
d'Iap

Les propriétaires de bât iments
situés aur le ressort communal
de La Sagne , sont informés que
la contribution pour l'exercice
1929 sera perçue au Bureau com-
munal , du mercredi ler
mal au mercredi 1 S mal
1929. _a présentation
des polices d'assurance
est nécessaire.

A partir  du jeudi  16 mai , la
perception se fera aux frais des
retardataires. P-2035i>-Le 8973

Les taux de la con ir ibut ion sont
les mêmes que pour 19.'8. mais
une réduction de 10o/0 des contri-
but ions  a élé accordée pour 1929,
par la Chambre d'assurance.

La Sagne , le 29 avril  1929.
Secrétariat communal .

v^"~5s do&ti __
) s£ \) HÔTEL DE LA C\w#mnw
mvd&Ucïf âtjd&r

Pr ix Je Pc n J » o n

de fr. 11.— à 16.50")
*) avec eau courante

JH3951X 2974

Enchères publiques
à la Halle

Le vendre! 3 mai 1929. dès
14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publ i ques , à la Halle,
les objets mobiliers suivants :

2 lits complets, 2 fauteuils et
chaises rembourrées , 1 harmo-
nium , 1' secréiaire, 1 commode , 2
canapés , tables rondes , tables de
nuit, 1 petit lavabo , chaises , g la-
ce, batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, lingerie et d'autres ob-
jets , dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

8964 Ch Slober.

CERNIER
PiiUipliiÉ

IH"» Suzanne SOGDEL
annonce au public du Val de-ttuz,
qu 'elle a ouvert  ft son domicile ,
rue Frédéric Soguel . un Cabinet
de Pédicure. El le  reçoit , sur ren-
dez-vous , tou s le» jours ouvrables ,
le vendredi aorès-inidi excepté , de
9 a 11'/, h. et nés 18 V, heurts.

P 421-C 8888 
On demande à acheter,

prcNN ant.

1 iralancier
diamètre 40 mm. - S'adresser rue
de la Paix 111, au rea-de-chaus-
sée. 7198

ĝ\ VARICES - BAS CHAfflBET
£̂jja|8pw .  \ Spécialité médicale sans caoutchouc

MSUH M" CHAMBET , Rue de la Rôtisserie
\$0£&/  G E N È V E
tort + MlU WnA PE ¦»*—*«»¦

Neuchâtel, Hôtel du Lac, jeudi le 2 mai . 8960
_a Chaux de-Fonds, Hôtel de France, vendredi le 3 mai.
Yverdon. Hôtel dn Paon, samedi le 4 mai. JH 2020 i.

Galhes-Brasslères. - Dernières créations
Corsets et Ceintures sur mesures

PSHe E. S__e»_____ «_¦___
118, Temple-Allemand (Arrêt du Tram , Temple Abeille). 8990

Maison Suisse cherche

pour La Chaux de-Fonds et environs

- Représentai!*: -
qualifié et sérieux, capable de placer directement à la clientèle Com-
merciale et privée , un article de 1ère nécessité donnant des résul-
tats inconnus i ce jour et d'un prix modi que. Déjà des clients . Prêt
du matériel . Imprimés , prospectus et port gratuit .  Mise au courant.
Eventuell ement Agence et dépôt à personne canable. Gain possible
>le début  400 à 500 fr. par mois. — Ecrire Carte restante
367. Rive Genève. P. 489b9 P. 8958

Commande à sortir en boites or
On placerait commandes de boites or contre automobile

en parfait état et ayant peu roulé. Achat de boites pour mon-
tant double de la valeur de la machine. — Offres à Casier
postal 10027 , La Chaux-de-Fonds. 0982

I lui ES ta
dans le quartier des Fabri ques. — S'adresser à M. Rodol-
phe Albrecht, rue Numa-Droz 145. 8984

QilFropriélaire
serait disposé d'ouvrir un Magasin dans les environs
de l'Eglise de l'Abeille. — Offre-; écriles sous chiffre
S. G. 8»4_ au Bureau de I'IMPARTIAL. 8943

niii»»ii_miimiM _.ishl_l-_l—IIIIIMIIMIISIIIIHHI——— ¦¦_—

Autos
Pour cause de départ , à vendre 2 petites autos en parfai

état de marche. Prix. fr. 1.800.— chacune. Eventuellemen
on échangerait contre montres ou boîtes de montres or 18 k.

S'adresser au Bureau de I 'IMPAHTIAL. 8970

dïï"e £. êteiger
US, rue du Doubs 116

Superbe choix de
Tulipes doubles

à fr .  3.- le pot

Rhododendrons
Hortensias

Azalées, Cinéraires
Muguet

Gerbesel Couronnes
mortuaires m*

— Télép hone 11.22 —

lie iÉreale
A vendre outillage & fabriquer

les scies à cornes, à bois, pour
dentistes, etc. Article d'exporta-
tion. Prix très avantageux. Even-
tuellement échange, 8810
S'adr, an bur. de l'clmpartlah ,



Société du Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Le dividende pour l'exercice
1928 est payable contre présenta-
tion du coupon No. 5, à la Ban-
que Perret _ Cle. 8945

Office des Poursuites
du District de Courtelary

ïife idÉii
Mercredi 8 mai 1929. à 14

lieuref*. au domicile de Itodol-
phe Wertmuller, fermier , au
Plan-Hnr-Renan. il sera pro-
cédé à la venle aux enchères pu-
bliques de 5 belles vacbes.

Le Préposé aux Poursuites :
P'5038-J 8960 H. BLA1VC.

Pied-à-terre
»

A vendre, à Corcellew , ter-
rain de 8Ô0 m2, avec pavillon de
5 m. 30 X 4 m. 30. recouvert de
tuiles. Vue étendue sur le lac et
1-s Al pes. A un quart d'heure de
la Gare de CorceUes. Prix 2500 fr.
- Ecrire Case postale (>5I4.
iteucliàlcl. 8848

PROS-'-iOTTTl- I

Emprunt 5% de la Ville de Zurich
de 18,000,000, de Francs

du 24 avril 1929
-> i im t m i 

Conformément à la décision prise par le Grand Consei l Municipal en date du 24 avril 1929, la Ville de Zurich, vient
de créer un nouvel

Emprunt 5 °|0 de 18 millions de francs
destiné à convertir l'emprunt municipal 6°/o de Frs. 12,000,000.— de 1921, dénoncé au 30 novembre 1929, et à procurer à
la Ville de nouveaux londs pour ses entreprises industrielles et pour le budget extraordinaire.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1» L'emprunt est divise en 18,000 obli gations au porteur de Fr. 1000. Nos 119.001 à 137,000.
2* Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 o/o l'an et sont pourvues de coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre

de chaque année : le premier coupon est à l'échéance du 30 novembre 1929 et sera payable, sous déduction du timbre fédéral sur les
obligations de 0,0 o/o = Fr. 6.— , en Fr. 19.— (moins timbre fédéral sur les coupons).

3° L'emprunt est remboursable , sans dénonciation spéciale, au 31 mai 1941 ; la Ville de Zurich aura cependant la faculté d'antici per le
remboursement , moyennant préavis de six mois, â une date coïncidant avec l'échéance d'un coupon, la dénonciation pouvant se faire
au plus tôt le 31 mai 1939 pour le 30 novembre 1939.

4* Les dénonciations et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites légalement par une seule publication dans
au moins un journal de Zurich , Baie , Berne , Genève et St-Gall.

5* Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs , mais sous déduction du timbre fédéral sur les
coupons , à la Caisse municipale de Zurich , ainsi qu 'auprès des autres domiciles désignés en Suisse pour les emprunts antérieurs.

6° A parti r de la date du remboursement , les obligations cessent de porter intérêt. Les titres et coupons échus seront périmés dans les
délais fixés par le Gode fédéral des obli gations.

7° L'admission à la cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et St-Gall pour tonte la durée de
l'emprunt.

Les Banques soussignées ont pris ferme cet
Emprsss! S % de la ViSIe de Zurich de frs. 18,000,000 nominal

et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes dans le délai du
1<>r au 10 mai 1929 inclusivement :

A. Conversion
Les porteurs des obligations de

l'emprunt 6 °/0 de la Ville de Zurich de 1921 de Frs. 12,000,000,
dénoncé au 30 novembre 1929,

ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt
La conversion s'effectuera au pair , jouissance 31 mai 1929, pour les nouveaux titres.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt précité qui désirent accepter la conversion sont invités à présenter leurs de-

mandes de conversion moyennant bulletin spécial dans le délai susmdiqué , à l'un des domiciles désignés ci-après et ceci
dans un montant divisible par 1000, les obli gations du nouvel emprunt n 'étant émises qu'en coupures de Frs.
1000; dans ce bulletin de conversion, les numéros des anciens titres doivent être indiqués par ordre arithmétique Ils au-
ront à présenter simultanément les obli gations à convertir , coupons au 31 mai 1929 qui seront encaissés à leur échéance
comme d'habitude , détaches, mais ceux au 30 novembre 1929 et suivants attachés; il leur sera délivré un bon de livraison
en échange duquel les litres définitifs pourront être retirés plus tard. Lors de la remise des anciens titres , il sera payé aux
porteurs en espèces la différence d'intérêts de 1 % p. a. pour 6 mois moins 2% timbre lédéral sur les coupons, soit Frs.
4.90 pour frs. 1000 dé capitai.

B. Souscription contre espèces »
Le solde du nouvel emprunt 5 °/0 restant disponible après avoir servi les demandes de conversion, sera offert en sous-

criptions contre espèces.
Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial chez l'un des domiciles de souscription désignés ci-après.
Le prix de souscription est le pair moins ou plus les intérêts courus jusque ou à parti r du 31 mai 1929, selon que la

libération aura lieu avant ou après cette date.
Les souscripteurs seront informés , aussitôt que possible après la clôture de la souscription , de l'attri bution de titres

qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des litres disponibles , la réduction des demandes est réservée
aux domiciles de souscription.

La libération des litres attribués doit s'effectuer jusqu 'au 31 mai 1929 au plus tard. En échange du versement de libé-
ration, il sera délivré aux souscripteurs des bons de livraison, qui pourront être changés plus tard contre les titres déQnitis.

Berne, Genève, Zurich, Bâle, St-Gall , Lausanne, Coire, Schwyz et Zoug, le 30 avril 1929.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Crédit Suisse.
Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S. B. Banque Commerciale de Bâfe.
Société anonyme heu & Cie. Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse.

Comptoir d'Escompte de Genène.
Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :

Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de St«GaII.
Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale de Schwyz.

Banque Cantonale de Zoug.
Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais aux sièges et succursales

des banques suivantes :
Itanque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Claris
t'nloii Financière de Genève Banque Cantonale des CrlNons
Crédit SuiHse Banque Cantonale de Schwyz
Société de Banque Suisse Banque Cantonale B ,ucernoi.se
Banque Fédérale S A, Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Commerciale de Bàle Banque Cantonale de ÎVldwald
Société anonyme _eu & Cie. Banque Cantonale d'Obwald
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de St-Gall
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de SchalThoase
Comptoir d'Escompte de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Tlmrgovie
Banque Cantonale d'AppenzeBI Rh.-E. Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell ICh. -I. Banque t ' antonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de BAIe-Campagne Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Baie Banque Cantonale de Zoug:
Banque de l'Etat de l'rlbonrj r

ainsi que chez d'autres banques et banquiers dans la Ville et dans le Canton de Zurich, à savoir:
SparUasse im Bezirk Diolsdorf à Dielsdorf Adler & Co, Soc. en comm. p. a. à Zurich
Leibkasse Kùssnacht » Kûssnacht Julius B_ r _ Co. » »
Geverbebank Mannedorf » Mânneii orf Hugo Baumeister » »
Caisse d'E pargne et de Prêts » Plâffikon Blankart „ Co, Soe. en comm. p. a. » »
Banque de Wadenswil » Wàdenswil Breilauer 4 Go s >
Sparkasse dus Bezirkes Hinwil » Welzikon C. J Brup bacher _ Co » »
Banqne Hypothécaire de Winterthur, » Winlerthtrr Daetwyler _ Go, » >
Caisse municipale de Zurich s Zurich Dr. K. Friedrich » »
Soc. Générale Alsacienne de Banque i » Hâberli 4 Co. > >
American Express Compagny lnc. » » A. Hofmann 4 Co., S. A, » »
Banque Giiyerzeller S. A. » » Hugo Kalin _ Co. » »
Comptoir d'Escompte de Mulhouse » » A. Lang 4 Co. > »
Gowerbebank Zurich » > Orelli 4 Go im Thalhof » »
Banque Hypothécaire de Wlntherthur » » Hahn 4 Bodmer » »
Istiluto Italiano di Gredito Marittimo » i J. Rinderknecht » »
Leihkasse Ne u m Ans ter » » Bûegg 4 Go.. Banque » »
Lombardbank S. A. » » Banque Saulier 4 Co., S. A. » »
Crédit Foncier Suisse > » Scboop, Reiff 4 Co. » »
Banque Coop érative Suisse » » Garl Specker 4 Go. » »
Caisse d'Epargne de la ville de Zurich » » Joh. Wehrli & Go., S. A. * •

!

LES VÉHICULES INDUSTRIELS

¦̂ "¦~ >̂»̂ _ __g -̂g"" _""" _> sont révélés

ZT r̂ . f5 C" " LES PLUS
I r̂ J .- _=U_Z_3s$_5ft RÉSISTANTS,

I j ^—- LES PLUS

* /Jfïf  ̂ I ÉCONOMIQUES

Sf^n J^Lr̂ i 
~~ SALÔN des

\ I i_7i_ D L1 V "* POIDS LOURDS
]"U~U | 1( —1 V' STAND W

RENAULT CONSTRUIT LA GAMME LA
PLUS COMPLÈTE DE VEHICULES INDUSTRIELS

de 400 kg. à 10 tonnes
AUTQ-CARS - TRA CTEURS - FOURGONS

—"—~"— JH 2079 A 8893

Notices et renseignements sur demande aux AGENTS RÉGIONAUX ou à la

8. A. pour la vente des AUTOMOBILES RENAULT en Suisse
6, Avenue de Sècheron Tél. Mont-Blanc 54.45

GENÈVE 

ËF ïnaâire de La Cfiao^-de Fonds ^H
S | loiirn .€ PEIIIPEMMOE j I

Bureau _ ... . .«___ Kideau
7 h. so Samedi 4 mai 1929 s h. 30

A la demande générale

Pour les adieux de la Troupe
Dernier gala de rire

de la charmante et amusante opérette

Yn  
ni

i tirée du beau roman Totte et sa Chance

j de P. SOULAINE
Musique trépidante de Maurice YVAIN

avec

Il Mme ?toy PETiTDEMANGE Jl
et sa troupe au complet

Orchestre sous la direction de M Noël Hembergr

PRIX DES PLACES : De fr. 1.90 à fr. 6.-

E__ T n m t i'nn • Amis du Théâtre , dès Jeudi _¦!
g  ̂ LUldllUll . Public dès vendredi. 8861 JB

J__t'J_.____.a*s«.jL-*_i._».I._ — Prix du N uméro : JH.O et

Use an «ours ¦
Ensuite de démission honorable, la place de

desservant de la Société de consommation
de Sonvîlier est mise au concours. Les postula-
tions sont à adresser sous p li cacheté jusqu 'au 10 mai
1929 à M. Louis Geiser , Président , (téléphone 49),
où on peut prendre connaissance du cahier des
charges. Entrée en fonctions 1er mai 1980. Caution
4000 fr. Connaissance des deux langues exi gée.

1PI DE 1101
avec mise d'inertie sont à sortir à domicile par Fabrique
GLYCINE, à BIENNE. JH. 8384 J. 81)6 1

liaison de Couture à montreux. demande cour de suite ou
époque à convenir

ouvrières
très capables, pour ie flou, la lingerie fine , le tailleur. Bons aa^es
et capacités sérieuses. — Offres écrites sous chiffre SI. K. S909. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 8969On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Dénonciation
l'emprunt 6 % émis parla mile de Zurich en 1921

au montant de Fr. 12,000,000,— valeur nominale
? 

Conformément au droit qui fut , en son temps, réservé à la ville, l'emprunt de
Fr. 12,000,000.— 6 % émis par la ville de Zurich en 1921 est, par les présentes, dénoncé
au remboursement pour le

30 novembre 1929.
Les obligations cesseront de porter intérêt à partir

de la date de remboursement,
Les obligations seront, à l'échéance, remboursées sans frais par les domiciles de paie-

ment ordinaires. JHl î _47 Z 8890
La conversion, au pair, de leurs titres en obligations S % de

l'emprunt de 1929 sera offertes aux porteurs de titres aux termes d'une publi-
cation spéciale.

Zurich, le 30 avril 1929. La Direction des Finances.
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JEAN DE I_A HiRE

— Daria , il y a une heure , nous n'avions- pas
de plan. Nous espérions que votre visite à Ver-
nesson, appuyée sur les renseignements que j'ai
moi-même obtenus, sans qu 'ils se méfient, de
Belval et de Châtillon , nous donnerait les élé-
ments d'une ébauiahe de plan d'action. Or, grâ-
ce à cette ressemblance avec Vernesson et moi,
ce n'est pas une ébauche, mais un plan complet
que j 'ai maintenant à l'esprit...

— Moi aussi, fit Daria. Et ce ne peut être
que le même, chez vous ou chez moi.

— Définissez, voulez-vous ?
— Oui... c'est si simple ! Un enfant l'aurait

trouvé. Et j'en ai eu l'idée tout armée dès que
j 'ai vu là-bas la photographie... Vous vous subs-
tituez au docteur Vernesson. Un dimanche où
Mlles Alice Dubour et Odette Belval sont, com-
me on dit , de sortie, vous les invitez à une pro-
menade en automobile. Ce ne sera pas la premiè-
re fois, vous le savez. Donc, on accepte sans mé-
f iance. Et vous conduisez l'élève et son profes-
seur dans une maison de campagne plus ou
moins éloignée d'ici , que j'aurai louée ou ache-
tée, et où j e serai leur gardienne... Oui, Basile,
leur gardienne j usqu'au j our où vous reviendrez
d'un second voyage au Zankador.

— Daria , je....
— Attendez. Laissez-moi finir. Vous discute-

rez ensuite, si vous jugez indispensable une dis-
cussion que d'avance j e déclare inutile... Donc,
j e garde Odette et Mlle Dubour. Vous partez
pour la Côte d'Ivoire. Vous liquidez bien défini-
tivement , au cas où les Pakhallas, la famine et les
fièvres ne s'en seraient pas encore acquittés,

la question Belva l, Châtillon , Waldstein , Zalew-
ski, Mohamed et leurs nègres... Et vous reve-
nez avec un premier chargement d'or. Alors, à
certaines conditions qu 'avant votre départ pour
l'Afrique j e vous commumiqiuierai loyalement,
j e vous rends Odette et vous débarrasse de Mlle
Dubour... Voilà mon plan , cher ami. Le vôtre ne
saurai t en différer beaucoup.

Bien que la Javanaise eût parlé le plus pai-
siblement du monde, sans élever la voix, sans
faire un geste, le corps abandonné, les mains
croisées derrière la tête, il y avait de l'ironie
dans le ton , du défit dans l'attitude , mais iro-
nie et défi d'une telle tranquillité hautaine que
Basile Math ay en fut un instant subjugué.

Or, tout ne lui plaisait pas et bien des choses
l'irritaient d'inquiétude dans le plan exposé par
sa terrible complice. Il était fort , lui aussi. 11
se ressaisit bientôt, et s'efforcant à la même
ironie voilée, au même défi nuancé, à la même
hauteur t ran quille :

— Daria, fit-il , je discuterai en effet, et ce ne
sera pas inutile , comme vous le croj 'ez ou fei-
gnez de le croire. Mais j'avoue que, du moins
dans ses grandes lignes et tan t que Vernesson
est en j eu, mon plan se calque sur le vôtre. Etu-
dions les similitudes, nous verrons ensuite les
divergences.

— Comme il vous plaira j e vous écoute. Mais
allez vite et parlez peu, car j'ai hâte de prendre
un bain et de fumer. Et i! ne faut pas que nous
nous séparions pour agir sans être absolument
d'accord.

— Je serai bref , assura Basile d'un ton sec.
Et d'abord il y a une difficulté Comment me
substituer au docteur Vernesson et le rendre
ensuite inoffensif ?

— Quand il m'a reconduite j usqu'à la porte
extérieure de sa maison, répondit Daria , il a eu
pour moi des regards qui n'étaien t plus d'un
médecin , mais d'un homme. Pour être un savant
chimiste retiré en province, on n'en est pas

moins à quarante-huit ans, un homme. Si le doc-
teur reçoit de moi une lettre où j e l'appelle par-
ce que j e suis malade et que j'ai peur de mourir,
le docteur viendra où que j e sois. Faut-il vous
expliquer comiment Vernesson ne rentrera pas
à Aiutun, tout en y rentrant ?...

— Cest bon, la chose est simple et sûre, en
diîet. Je rentrerai à Autun sous les espèces du
docteur et Vernesson sera votre prisonnier.
Qu'en ferez-vous ?...

— Ah ! par Siva, mon dieu , c'est encore plus
simple. J'ai rapporté de Java des plantes dont
une seule feuille mise en infusion dans une tasse
de tiré rend complètement idiot un être humain.
Avant que vous partiez pour Autun , nous rase-
rons le visage du docteur , nous lui enlèverons
ses vêtements et son linge pour lui en donner
d'autres, et j'en ferai mon dbmesitique; comiman-
dépar ma servante j avanaise qui mfattend à Pa-
ris où j e la reprendrai, le docteur sera un valet
de quasine incomparable.

Tout décidé à n 'importe quel crime que fût
Basile Mathay,, l 'infernale puissance mentale et
matérielle de Dariadevi Hoya le fit frémir. Mais
il pensa à Odette, à l'or du cirque, et il baissa
la tête en murmurant :

— Cest bien, cela ne peut que réussir. J'ac-
cepte. Autre chose encore.

— J'écoute, fit Daria , souriante et méprisante
à la fois.

— Odette et Mlle Uulbouir disparues, on s in-
quiétera au couvent des Dames-Noires.

— Ne m'avez-vous pas dit, Basile, que vous
étiez apte à imiter parfaitement n'importe quelle
écriture ?

— Oui .
— Vous ne vous êtes pas vanté
— Pas dû tout.
— Eh bien; le docteur Vernesson apra reçu

une lettre de Jacques Belval demandant que
Mlle Duibour lui amène Odette à Dakar, de toute
urgence. Afin de ne pas manquer le pins pro-
chain bateau* Mlle Duibour n'a même pas le
temps de revenir au couvent ni d'y amener
Odette Roair prendre des robes et du linge. Elle
écrira rapidement à la direction une lettre que,
pour donner plus de confiance encore, le doc-
teur Vernesson iportera lui-même au couvent, et
il montrera à la directrice la lettre d'appel de
Jacques, ainsi que le chèque dont il a payé lui-
même, Vernesson, le montant à Mlle Dubour,
parce que les banques sont fermées le diman-
che. Ce chèque, venant de Belval, Mlle Dubour
l'aura passé à l'ordre du docteur Vernesson, afin
que celui-ci puisse rentrer le lundi ou le mardi
dans ses débours. Si, après cela, le moindre
soupçon peut naître dans l'esprit de la direc-

trice ou de qui que ce soit, c'est que Basâle Ma-
thay aura été, sous les espèces du docteur Ver-
nesson, le plus maladroit des imbécile&..

— Bien ! fit Mathay en se mordant les lè-
vres. Cela aussi doit réussir, en eifet. Trois
points encore.

— Voyons.
— Avez-vous pensé à Ewhrasie, la servante

de Mlle Dubour ?
— Oui. Le dOC'fcqur l 'amène aussi à la prome-

nade en auto. La voiture est à six places, ne
l'oubliez pas. Et si j'ai bonne mémoire, vous
m'avez affirmé que Belval vous avait dit que
Vernesson a déjà amené une fois cette Euphra-
sie en excursion avec la Dubour et Odette.

— C'est vrai.
— Alors Euphrasie accompagnera sa maî-

tresse et la jeune Odette à Dakar, c'est clair.
— Bien. Deuxième point : la servante du doc-

teur ?
— C'est vous, docteur Vernesson, qui l'em-

mènerez , quand, tout étant bien terminé, vous
irez faire une saison sur la Riviera , pour chan-
ger d'air et vous reposer de vos travaux, car
vous vous êtes un peu trop surmené l'année
dernière. C'est-à-dire que vous me confiez cette
bonne grosse maritorne avant votre départ pour
le Zankador.

— Parfait. Et maintenant , le troisième point,
le dernier , le plus important, le seul difficile
et dangereux à mon avis...

Et prenant un temps, Basile prononça :
— Pierre Attignat !
Dariadevi éclata de rire.
Puis elle croisa les bras sur sa poitrine, et,

muette, elle fixa l'homme avec des yeux si
froids, si durs, si souverainement impérieux et
méprisants à la fois, qu 'il en fut comme glacé
jusqu'à la moelle. Exactement , il frissonna :

— Pierre Attignat , avez-vous dit ? Le poè-
te, l'ange gardien , le chevalier d'amour, le fian-
cé !... Eh bien, mon cher Basile, j e me char-
ge tout particulièrement de Pierre Attignat.
Oui , j'en fais mon affai re, ma spécialité, mon
caprice et mon orgueil en cette aventure. Ne
m'interrogez pas, ce serait inutile. Je vous invite
à ne plus penser à Pierre Attignat et j e vous
assure que vous ne le trouverez pas sur votre
chemin quand vous serez le docteur Vernesson-
C'est tout ce que vous demandez au sujet de
ce beau j eune homme, n'est-ce pas ?

— Oui.
— Alors, n'en irions plus. Vous rie voulez

pas d'autres exp 'ications sur l'exécution du
plan ? Non. C'est Wen. Mais il faut tout liqui-
der puisque nous y sommes. Je veux qu'à la
fin de cette conversation notre accord soit ab-
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soltn et définitif , oui bien notre désaccord très
net, total et concluant Vous aviez envisagé
la discussion de certaines parties de mon plan.
Je vous écoute. Mais je vous avertis que je
ne discuterai pas. Je dirai oui ou non et vous
accepteres ou vous refuserez. Allez-y, mon-
sieur Mathay.

— Non !
— Quoi, non ? fil Daria surprise.
— Je ne discute pas. Je me rends compte que

votre plan , dans ses détails comme dans son
ensemble, offre un maximum de chances de
réussite. Je crois qu'il m'est impossible de me
passer de vous.

— Vous y aviez songé ? coupa la Javanaise
avec ironie.

— J'avais tout au moins songé à me charger
tout seul du sort d'Odette... Mais j'avoue que
c'était idiot. Tels que vous les prévoyiez, les
actes à commettre, oui, à commettre, nous as-
surent autant qu'il est possible la non interven-
tion, dans toute l'affaire , des gens qui connais-
sent Oldette, Mlle Djufoour , Vernesson et les
servantes. J'aurais tort de discuter. Je ne dis-
cute pas. J'accepte et j'obéis. Et j 'espère que
les conditions auxquelles, à mon retour d'Afri-
que vous me rendrez Odette, ne seront pas tel-
lement dures que j e ne puisse y souscrire.

— Vous pourrez y souscrire, fit Daria , tou-
jours avec ironie. J'ose même dire que vous le
voudrez. D'ailleurs elles seront elles-mêmes in-
discutables. Encore une fois, ce sera oui ou non.

— Mais si je dis oui, gronda Mathay, avec
un tremblement de ses deux mains posées à
plat sur ses genouoc, si je dis oui, Odette m'ap-
partiendra ?

— Oui.
— Et la moitié de l'or
— Non, fit Daria très simplement , non, pas

la moitié. Le tiers !
— Hé!
—• Le tiers, mon cher ami. C'est à prendre ou

à laisser.
Basile frémit de tout son être et une sorte de

sifflement fusa entre ses dents serrées. Il fut
possédé d'une telle rage qu 'il pensa se j eter sur
Daria et l'étrangler. Mais aussitôt que conçue,
cette idée lui parut ce qu'elle était, c'est-à-dire
foflleiment stupide. II se maîtrisa. Il baissa la tê-
te, il appliqua toute sa volonté à maintenir ses
mains à plat sur ses genoux. Et calmé, du moins
en apparence, il leva la tête. Daria le fixait de
ses grands yeux froids et cruels.

— Eh bien ? dit-elle doucement.
Il eut la force de sourire. Il dit ï

LA LECTURE DES FAMILLES

— Un tiers, c'est entendu. . , . .;; .
Alors, Dariadevi se leva d'un simple bond,

fit deux pas sur le tapis, mit la main droite
auir une épaule de Basile et. d'une voix sourde :

— J'accepte votre parole comme de bonne
foi, monsieur Mathay. Si vous avez, tout au
fond de votre âme, le projet et l'espoir de lutter
contre imoi, de me tromper, de me vaincre par
la force ou par la ruse, libre à vous. Et je vais
collaborer avec vous de toute mon intelligence,
de toutes mes forces, de tous mes moyens. Mais
j e vous avertis : à la moindre preuve que j'au-
rai d'une déloyauté active contre moi, j e me
sauve et je vous perds !...

File appuya longuement sa fine main brune.
Puis la faisant glisser, elle recula, cessa le con-
tact, se retourna , marcha vers la salle de bains
attenant à la chambre et en franchit la porte
en disant :

— Veuillez me laisser seule, mon cher ami.
Et préparez tout afin que nous repartions pour
Paris dans deux heures. Mais retenez cet ap-
partement ; qu'il nous soit continuellement ré-
servé et payez quinze j ours d'avance. Vous
avez entendu ?

— Oui.
— C'est bien.
Basile Mathay resta un moment à regarder

cette porte. Le front barré d'une ride verticale,
les yeux durs la mâchoire contractée, les poings
fermés, il était l'image même de la colère qui
se contient parce qu'elle se sait impuissante.
Lui-même, il analysait et il grondait dans le
secret de son âme :

— Impuissant contre elle, oui, je le suis en
ce moment, parce qu'elle m'est une aide pré-
cieuse, indispensable pour amener tout à bien-
Mais quand tout péril d'intervention policière
sera conjuré , je trouverai bien le moyen de te
mater, ma belle panthère, et de rogner tes grif-
fes et de limer tes dents... Alors, ah ! alors...

En um geste um peu puéril dans son inutilité,
l'homme leva le bras et menaça du poing la
porte close. Puis d'un pas rapide, il passa dans
sa chambre.

Il ne fallut pas moins d'une semaine à Da-
riadevi Hoya et Basile Mathay pour trouver,
acquérir, préparer et truquer les « ficelles ». le
théâtre et les décors de la tragi-comédie qui,
dans l'esprit des deux complices, devait se ter-
miner par leur victoire, que plusieurs crimes
froidement perpétrés rendait totale et définitive.
Ils durent aussi s'assurer un personnel suffi-
sant, dévoué jusqu'à la mort, capable de toutes

les besognes : ce fut Daria qui le fournit , Sa
servante habituelle, une Suimatrine de son âge,
nommée Soembali, l'attendait à Paris ; elle re-
cruta dans un dancing oriento-cosmopolite un
valet à tout faire, originai re de Ceylan. Elle
se l'attacha par la promesse, jurée sur Siva,
de lui donner une fortune capable de lui per-
mettre d'aller vivre dans l'Inde en opulent
rentier.

— Tu auras peut-être à tuer, lui dit-elle.
— Des Européens ? demanda-t-il.
— Oui.
— Et la police de ce pays ?
— Ne t'inquiétera point, j e le jure encore sur

Siva.
— Je tuerai donc tant qu'il te plaira , maî-

tresse.
Il s'appelait Agra-Sim ; on le surnommait le

« Cingalais » ; il avait trente ans, un corps d'a-
thlète , maigre, des muscles d'acier ; l'homme
qu'il fallait.

L'on dut aussi se procurer de faux papiers
d'état-civil, trouver une maison de campagne ,
la louer par l'intermédiaire d'un agent véreux
que Basile Mathay produisit à temps et rej eta
aussitôt dans l'ombre.

Mais enfin , en huit j ours, tout fut prêt, instal-
lé, réglé. Aussitôt après, raotion se déclencha.

« Allons-nous réussir ? » se disait Mathay.
Au fond, il tremblait à la perspective d'un

échec, dont les conséquences pour lui auraient
été pires qu'un accident mortel.

Mais il gardait cette terreur toute cachée en
lui , et il ne manifestait devant Daria qu'une
confiance calme et froide , bien d'accord avec
sa docilité absolue, et avec son intelligente ac-
tivité.

Ojp ant à la Javanaise, pendant ces huit jours
de démarches, de négociations, de déplace-
ments, de fatigues, elle fut telle, avec le plus
beau et simple naturel, que les circonstances
l'exigeaient. Elle jouait son rôle difficile avec
tant de perfection que Basile lui-même, s'il n'a-
vait su que cela était un rôle, y eût été trompé.

Et ce fut elle qui, en écrivant la lettre desti-
née au1 docteur Vernesson, mit en marche le mo-
teur de la formidable machination. Dès lors l'in-
connaissable traj ectoire du Destin commençait.
Allait-elle filer droit vers le but, ou bien dé-
vierait-elle ?™. Tout endurci qu'il fût, Basile
Mathay ne dormit presque pas dans la nuit du
14 au 15 février, tant cette question lancina
son cerveau.

Le 15 février, à huit heures du matin, à Au-

tun, le docteur Vernesson reçut dans son labo-
ratoire une lettre que lui remit la grosse Céli-
ne en lui disant :

— Il y a une automobile devant la porte ;
c'est le valet de pied qui a sonné et qui m'a
donné cette lettre pour que j e vous la monte
tout de suite. Il attend la réponse.

— C'est bien !
Le savant déchira l'enveloppe , déplia le pa-

pier et lut :
« Folie-Crébfllon, par Brochon (Côte-d'Or) .

' Ce 17 février, 6 heures.
« Mon cher docteur,

«Venez à mon secours. Je ressens depuis mi-
nuit des douleurs atroces. Il neige. Je n'hésite
pas cependant à votas envoyer ma voiture qui ,
je l'espère, vous amènera pour me sauver. Je
ne crois qu'en vous dans ce pays où m'ont en-
traîné les enthousiasmes archéologiques si con-
tagieux de mon beau-frère. Il vous attend au-
près de moi. Excusez-moi de n'avoir pas per-
mis qu'il allât lui-même vous demander le sa-
crifice d'une de vos précieuses j ournées. Je n'ai
pas osé rester ici sans un coeur affectueux , ne
fût-ce que pendant deux ou troi s heures... Je
vous supplie .

« Votre éternelle reconnaissante.
« Elore Haigpr. »

L'écriture, rapide et tremblée, mais ferme par
endroits , décelait une main de femme tout à la
fois affolée et énergique. Bien que son orien-
tale visiteuse du 8 février n'eut pas dit son
nom, le médecin n 'hésita pas une seconde à l'i-
dentifier avec la signataire de l'appel émou-
vant. Mais il hésita un peu à obéir à cet appel.
II fut perplexe, comme si la voix intérieure que
nous avons tous en nous, et que le catholicisme
a concrétisée en l'appelant « l'ange gardien »,
l'avertissait du danger... Mais sa conscience de
médecin et aussi — pourquoi ne se le serait-il
pas avoué lui-même ? — le souvenir de deux
grands yeux magnifiques et d'une bouche trou-
blante dans un visage mystérieusement pas-
sionné... Oui , tout cela fit que l'hésitation et la
perplexité furent de courte durée. Le docteur
Vernesson n 'écouta pas, n'entendit pas. peut-
être, la voix de son « ange-gardien ».

— Vite. Céline. Le complet-veston noir. les
souliers fourrés , la pelisse... Pendant ce temps,
j e préparerai ma trousse.

(A suivre.)
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______-_________________________________¦

Vendeuse brodense
est demandée par grand magasin de la place. — Adresser ol-
fres avec copies de certificals à Case postale 10.408,
En Ville. 8827 (

qui veut un beau choix ._ uÇ ^Ng|
achète sa MUSI QUE chez... 

fîÛif l" JE

fl vendre à tiliilii
pour cause de décès, propriété siluée au centre du village et
comprenant maison de S logements, remises et place le tout
d'une superficie de 399 m3. Possibilité de construire plusieurs
garages d' autos. Aftaire très intéressante et avan-
tageuse. — S'adresser pour tous renseignements en l'Etu-
de (le Me Max Fallet , avocat et notaire, à PE-
SEUX. JH. 1221 N. 7960

Ateliers ef Bureaux
rue de la Paix 133

3me Etfaé-.
S'adresser au 1er Etage , même immeuble.  7462

HORLOGER COMPLET
EST DEMANDÉ

nar Fabri que d'Horlogerie pour son Département fournitures
Préférence sera donnée à personne ayant suivi une Ecole d'hor-
logerie et ayant prali qué les différentes parties du terminage
¦ lans une fanrication moderne. — Faire offres avec indication

^ 'occupations antérieures sons chiffre K-S357-U '¦< Publioi-
las niHWK J H-10202- 1 8BV5

Commis de^ magasin
Jeune homme 22 ans , recommandé , au courant du service,

cherche emploi
dans magasin J 'alimenlalion. éoieerie ou pr imeurs . — Prière d'a-
dresser offres sous chiffre Q.' 2368 U, â Publicitas.
BIENNE. .1H 1D205 .I 8737

Garage
demande pour de «une , jeune
homme robuste comme appren-
ti. Devrait  coucher an Garaee. —
S'adr. Garage Aug MATHEY.
rue de La Serre i>2. La Cliaux-
de-Fonds. 8417



Plaques émaill.es
en lous genres. - Rue de la Paix
81, au sous-sol. 8954

jtchefatfes "__ .a_r
marche, soni a sortir régulière-
ment. — Ecrire sous chiffre G.
!.. 8987 , au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 8987

Les timbres-poste ëss
neufs ou obliléres se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

Etiquettes a vins S?_.TE:
dresser a la Librairie Courvoisier
riïp T . ônnnl 1-WryhftH H4

Commissionnaire £ XXI
heures d'école. — S'adresser Rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée.

" 8952 

pA rflo iICa Bonne poseuse ba-
IlCgiollùG, bile est demandée
de suite. — S'adresser chez M.
G. Perret, rue Jaquet-Droz 81.

8939

Femme de chambre bi8nC0rme:
mandée, est demandée ponr épo-
que à convenir, à la Clini que
Montbril lant.  8946

Jeunes gens. 5S5
« La Modorr.a » , rue Numa-Droz
158. demande plusieurs jeunes
gens, pour le montage des ca-
drans R9JW

A lnilon l,ollr lo 31 octooif
IUUBI 1929, un beau rez-de-

chaussée de 4 ebambres et cui-
s,ne. Prix fr. 70.— nar moi'. —
Ecrire sous chiffre H. IV. 8938
a i  Bureau d" I'I M P A H T I A L  8i'3N

rhflmflPO A louer' * personne
Ul lûMl iUiG.  tranquilleel sérieuse ,
une belle chambre meublée, au
soleil. Maison d'ordre. - S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 2me
Mage, à gauche. 8992

Pngmhpa entiôremenl indépen-
OUalhUI B daote . à louer, avec
bonne pension bourgeoise. 8951

'̂fld nu lmr rl° l' t lrnnnrt.tat.

Pi ûrt à.lorPO Conlormuie , si
neU-tt-lCllC possible indé pen-
dant est demandé A louer de suile
OITrp» r.nop __*___ 137Q7 ___\
Â V P I l f l r O  *" i : l l ; u l l l , l v  , l , ;  "ains .

i c l l U l O i  carpette linoléum .
1 canapé. — S'adresser rue du
Grenier 83, au 3me étage, A gau-
che . 8936

A ÏPnflPO "ne granue seiile avec
I CllUIC bouchon , une plan-

che à repasser avec pied , chaise
longue, zilher-concert ; le tout en
parfait état. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrés 133, au 4me
è'age, à gauche. 8934

PnlKCûl t o  moderne est à ven-
rUUuSBllO dre, très peu usagée,
éventuellement on échangerait
contre poules, lap ins. — S'adres-
ser Crêtets 111, au 2me étage . ;i
gauche. 8937

Ô/ipfj n jeudi , aux abords du
r t l U U  Siand , un ganl de peau
brun fourré. — Le rapporter
contre récompense, chez M.
Steiner, rue du Nord 129. 8941

Â ïpnflpp à basprix , Î l i teom-
ICUUI C, piet à 2 places , usa-

gé, mais en bon état; 1 potager à
bouilloire et accessoiies , pour
tous combustibles ; 1 canapé, 1
lable à ouvrage. 1 bureau de
dame, panneaux , 1 glace, 1 meu-
ble de bureau, 1 étagère en fer.
— S'adresser de 11 à 13 h. et le
soir à partir de 18 h., rue Léo-
pold-Robert 4. au 2me élage. 8986

PnilCCPtt p ,n0l 'erDe > * l'état de
r U U ùj D l l C  neu^ e9t à vendre.—
S'adresser rue Gernil-Antoine 27.
au rez-de-chaussée, â droite. 8989

PpPfl ll dimanche après-midi , de-
l G l u L , puia la rue Léopold-Ro-
bert , Place du Marché , rue du
Collège et rue des Marais , 1 tour
de cou pour dame. — Le rappor-
ter , contre récompense, chez M.
A. Matthey, rue du Puils 14. 8974

Pppdll une sac0CQa de dame, en
i Cl UU traversant le Parc da
Musée. — La rapporter contre
récompense, rue Numa-Droz 122,
au 4me étage, â droite. — Même
adresse, à vendre un réchaud à
gaz. 8859

Employée
de fabrication

connaissant à fond la fourniture ,
ainsi que la rentrée et la sortie
du travail , cherche place. —
Offres écrites, sous chiffre A. II.
243, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 243

de bonne famille allemande, 18
ans , cherche place comme aide-
ménagère dans bonne maison de
Genève ou de Lausanne, ou elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
exigée. — Adresser les offres
sous chiffre O R. 1231, n O.
Rleckers, Anzeigenbùro . Pforz-
heim (Allemagne). 8988

A louer
pour un oclobre 1929, pignon,
rue de la Paix 69. 2 chambres,
une alcôve et toules dépendan-
ces. Prix , fr. 65. — par mois,
eau et électricité , des escaliers
comprises. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66A . au ler étage , ou
chez M. Zwald, rue de la
Paix 69. 8965

Il vendre
dans centre horloger , un

Magasin
Comestibles-Epicerie
Agencement moderne ; capiltl né-
cessaire pour traiter . 16 000 fr —
Ecrire sous chiffre R. B. 8942
M kursaa da VbOAMUL. 8048

L'Aulle de l'EMpérance, à
Eloy (Vaud), demande une

personne
sérieuse et dévouée , de 25 â 40
ans. — Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de
l'Asile. 8985

Machine à scier
dernièrement revisée, à vendre
très avantageusement. — 3'a'ires-
ser à M. Prllz Gygax, père.
Aiulrié 11. LE LOCLE. 8974

P. 10260 Le.

H vendre
Fabri que de verres do montres

fantaisie , en plein rapport , bas
prix. On mettrait personne au
courant . — Offres écrites sous
chiffre 2054 Agence Havan.
Genève. J H 2086 A 8977

MoupÉ
On demande grande quan-

tité de mouvements 6 ou 7
pierres , en grandeurs 8 8/ ,,
« »/„ 40 1/, et i* lignes. Com-
mandes suivies. — Faire ol-
lres â Casier postal «0687.
La Chaux-de- Fonds. 8081

Moto Henderson
à vendre, pour cause de non
emp loi , avec side-car, 8 HP., 4
cylindres , 3 vitesses, modèle 1926,
lous accessoires, 1 montre , comp
leur de vitesse et de tours. Assu-
rance 1929 payée. — S'adr. à M.
H. CHARBON, ttmodsoa. 8929

Aux fus...
A vous, 6 grands fumeurs de pipe
Je veux vous glisser un secret :
Si vous voulez échapper à la

[gri ppa
Bavez I Buvez I de l'exquis

Acheveur
sur grandes pièces dealre pla-
ce, dans Fabrique sérieuse de
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.
— S'adresser à M. Ad. Soll-
berger, Wledlisbach (Canton
Berne). 

ijisli iiê
capable et expérimentée , pour pe-
tites et grandes pièces ancre soi-
gnées , cherche place dans comp-
toir ou fabrique , — Offres écrites
sous chillre 1» II. 8091 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 8991

A louer
logement avec garage, ler étage,
comprenant 3 chambres et fumoir,
salie de bains installée , chauffage
central par étage, seuls aveo pro-
priétaires, situation Idéale. —
S'adresser rua Hecreies 14, au
plalnpled. 8M7
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Sa noinrelEe 17 C. V. 3 cylindres en ligne H
L'imbattable en côte..... La surprise du Salon

sera en démonstration à La Chaux-de-Fonds cette semaine. L'agent général,
M. MO _ ?____ _ , vous prie de bien vouloir lui faire l'honneur de l'essayer,
à seule fin de vous en convaincre. P 4289 X &*

Garage Montant, GENÈVE H
Terrassière 57 • Téléphone Stand 64.02 __\

¦ ¦ I - ,.— . .. :

a r̂ay ^  &&& g M

raoison Georges Her_lg
Vins et Spiritueux

LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 44.

Excursions - Noces - Sociétés
Ufip- Prix modérés TPB sgos

W. SANTSCIIY
Place de la Gare Téléphone 8.57

... toujours

FRAIS
ces fameux 42133
bonbon^ ¦¦lincolat

__in__
GUR1NER

I Briquettes ,lllj
aux prix d'été

§ v™ Jean Collau I
I Hue des Terreaux 1B B¦ 8918 Téléphone 14.02 I
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T,:;.™' FJHITBE LEÏI i
Maison d'ancienne — R"" d« Collège 16 —

renommée Téléphone 16.25 jour et nuit
flBfl____________________ M____________ E____H__

I L a  
famille de feu Madame Vve Lina DE-

RIV EZ remercie bien sincèrernent toutes les
personnes qui lui ont témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de si grande épreuve. 8912

Madame R. BOURGEOIS et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes les.
personnes qui , de près ou de loin , leur ont témai- 9
gné une si grande sympathie et envoyé tant de I
fleurs durant les jours de grande épreuve qu'ils
viennent de traverser. ¦ 8930

Messsieurs les membres de la

I Soie Suisse k Voyageurs _ [onnte 1
Section de La Chaus de Fonds

__\ sont informés du décès de leur cher vétéran

I Monsieur Jean FISCHER §
survenu Mardi 30 Avril et sont priés Ue lui garder un
bon souvenir. 8975

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi S
Mal , à 18 h. 30. — Départ de l'Hôp ital .

Messieurs les membres de la Société Fédé-
rale de Gymnastique «L'ABEILLEi sont
informés du décès de leur regretté membre fondateur

I nonsienr Jean nsciiCR I
membre des Vétérans-Gymnastes Suisses (section de
La Chaux-de-Fonds). 8957

L'ensevelissement AVEC SUITE, auquel ils sont
priés d'assisler aura lieu Jeudi 2 mal.

Départ de l'Hôpital à 13 h. 30.
8967 Les Comités.

I

Utureux ceux jut procurent la pat».

Monsieur et Madame Louis Huguenin-Gugelmann, Wj

Madame Charles Gaucliat et ses enfants , Neuchâtel ; _M
Madame Alice Hufschmid el ses enfanls , Genève ; S
Madame Ch. Ad. Huguenin , ses enlants et petils-en- __
Monsieur et Madame Ulysse Monnier-Huguenin , La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eugène Huguenin, leurs en- Wt\fants et petits-enfants , Le Locle ; __ '\
Monsieur et Madame Louis Huguenin-Jeanneret et __\

leurs enfants , Le Locle ;
Monsieur et Madame Willy Huguenin-Perret et leurs i

enfanls , Le Locle ; '
Madame et Monsieur Will y Berthoud-Huguenln et

leur enfant , La Chaui-de-Fonds,
ainsi que les familles Huguenin , Schumacher, Thié-

baud, Jaquet et Henchoz ont la profonde douleur de Hli
faire part de la perle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur , belle-sœur, tante, grande
lanle, cousine et parente

1ÉHÉ ___ 111 1
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 71 me année, mardi H
30 avril 1929, a 15 heures, après uno pénible maladie. GB|

Le Locle, le 30 avril 1929.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds , jeudi 2 mai, à 14 h. 30. Culte au domicile
morluaire a 13 h. 30.

Le Locle, rue de la Chapelle No. 6.

Le présent avis tient lien de lettre do faire part

I 

Pompes Funèbres S. M A C H  I
Corbillard - courgou automobile a»_i2_ a
loin les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DU. nnIS 1513" j
t 0.A TELEPHONE _ O Â  GBRCUKILS CHKMATI ON

T.OU Jour el Nuil  «VI CERCUEILS .I ACHYPHAOES

KBK________-______-_______________a___HI

Mon Dieu qut Votre Volonté soll fai te

"t
Monsieur Pierre Monti Solca el

ses enfants , Marie-Madeleine , Hé-
lène Denise et Liliane, a Fonlai-
nemelon. Monsieur Luca Solca et
ses enfants, à St-Martin . Monsieur
Mario Solca, aux Verrières , Ma-
dame et Monsieur Emile Jeanne-
rat-Solca et leurs enfants , à St. -
Martin , Madame et Monsieur
Henri Chollet-Solca et leurs en-
lanls, à la Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Pierre Solca et
leur enfant , Monsieur Alfred Sol-
ca, Mademoiselle Lydia Solca, n
St-Martin , Madame veuve Paul
Monti et ses enfants , Monsieur
et Madame Jean Monti et leurs
en fants . Mademoiselle Irène Monli
à Fontainemelon, ainsi que les
i , '.mi l l e s  parenles et alliées ont la
grande douleur do faire part w
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'é prouver en la personne de

Madame

Rosa-Carméllna MOIITI
uée Solca

leur chère et tendre épouse, mare
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur ,
lanle , cousine, nièce et parenle ,
que Dieu a renrise a Lui , sub i t e -
ment , mardi 30 avril 1929. à 10 l ,'«
heures, dans sa 39me année.
Fontainemelon, le 30 avril 1929
L'ensevelissement, auquel ils sont
nriés d'assister, aura lieu Jeudi
% mal , A 13 h. 30, a Fouialue
melou. 89U2
La messe de sépulture se dira à

l'Eglise catholi que de Cernier ,
jeudi matin , à 7 h. 80.

B. I, P.
Domicile mortuaire :

Fontainemelon,
Le présent a vif) tient lieu

de lettre do faire-part.



Le fameux Hugenberg
A travers l'actualité

Alfred Hugerjberç
le futur dictateur „llerp&i?4

On nous communique ce portrait du leader
p olitique nationaliste qui, j usqu'ici , avait tou-
j ours relusé de laisser p araître sa physionomie
dans les j ournaux. On sait que Hugenberg est
l'incarnation des tendances nationalistes et pan-
germanistes. Possédant une vingtaine d'impor-
tants jo urnaux, de nombreux cinémas et des
studios où se montent j ournellement les pl us
grands f ilms du Reich, dirigeant en outre lui-
même une quinzaine de grosses maisons d'édi-
tion, Hugenberg p ossède véritablement les rê-
nes de l'opi nion allemande. En p lusieurs occa-
sions d'ailleurs, il a p rouvé qu'il la dirige réel-
lement, où et comme il veut. Aussi les organi-
sations armées du Reich voient-elles en lui le f u-
tur dictateur qui chassera les p artis démocrati-
ques et rétablira en Allemagne l'hégémonie des
Hohenzollern.

Toutef ois, j usqu'ici Hugenberg n'a réalisé que
p artiellement ses p rincip aux obje ctif s.
4H*«.*,f..*).,«H<tgM,«„» ia>i.M.. .»...t«. *, ,.,..o, «..t„.

nn de révolte

MEXICO, ler. — Les rebelles de Nogalès
(Sonora) ont cap itulé sans eff usion de sang.
IS??"*; C'est le consul de Nogalès qui a servi de

négociateur
C'est le consul loyaliste mexicain à Nogalôs-

Arizona qu'L a tacite les rebelles à se rendre. Il
a immédiatement traversé la ligne internationa-
le et a pris le pouvoir au nom du gouvernement
fédéral. La garnison rebelle comprenant environ
700 hommes a été pourvue de vivres et de vê-
tements. 

Les obsèques du voïvode Stepanovic
BELGRADE, ler. — Les obsèques du voïvo-

de Stepan Stepanovic ont eu lieu mardi à Cacak,
petite ville eu centre de la Serbie, où il est dé-
cédé. Le roi Alexandre a assisté à la cérémonie
à laquelle plusieurs membres du gouvernement
étaient également présents, ainsi que de, nom-
breux généraux, officiers supérieurs et de nom-
breuses délégations d'associations d'anciens
combattants et d'invalides, des représentants des
armées alliées, du corps des officiers, des amis
du défunt et des troupes. Un service funèbre a
été célébré dans toutes les églises du pays.
M. Tardieu prépare le ler mai en bouclant les

agitateurs communistes
PARIS, ler. — Au cours de l'après-midi et

de la soirée de mardi, les inspecteurs du ser-
vice des renseignements glénérawx chargés de
surveiller les dirigeants du parti communiste et
leurs agents de liaison à la propagande ont pro-
cédé à de nouvelles arrestations. A l'heure ac-
tuelle, 314 militants sont consignés dans les dï-
Sérents postes de police.

Violents incidents au procès
AnqueSil

les inculpés refusent de quitter l'audience

PARIS, ler. — De violents incidents ont mar-
qué mardi après-midi la séance de la Xlme
Chambre correctionnelle , consacrée au procès
Anquetil , Merle, et consorts. On sait qu 'il y a huit
j ours, Anquetil récusait le président, M. Breit-
ling, pour inimitié capitale. Les conclusions fu-
rent rej etées et Anquetil avait fait appel.

Le président Breitling déclare au début de
la séance, que l'affaire Anquetil est renvoyée à
une date ultérieure, le tribuna l étant dessajsi du
dossier, remis à la Cour d'appel. Les avocats
de la défense protestent violemment contre le
fait que la parole ne, leur a pas été accordée et
les inculpés refusent de quitter l'audience. Fina-
lement, après intervention d'un membre du con-
seil de l'ordre, le calme est rétabli e,t l'audience
reprise. Le tribunal rej ette à tour de rôle les
conclusions de tous les avocats, ce qui redoubl e
le tumulte. L'huissier , sur l'ordre, du président
appelle une autre affaire et la salle se vide.

Les rebelles mexicains ont
capitulé

Les rebelles mexicains capitulent
La Suisse dépasse 4 millions d'habitants

Un canard de l'ltAction française"
Lourdes, domaine papal

PARIS, 1er. — Mardi matin, dans Z'« Action
Française », M. Charles Mourras consacrait son
article quotidien à une nouvelle curieuse qui f e-
rait déj à l'obj et d'ardents commentaires dans le
sud-ouest de la France. Il serait question de dé-
tacher la grotte de Lourdes du diocèse de Tar-
bes et d'attribuer ce lieu mondial de pèlerinage
à un évéque italien. Lourdes deviendrai t ainsi
un territoire p lacé sous la p rotection sp irituelle
da p ap e, et une sorte de domaine dont l'usu-
f ruit, f ort respecta ble, reviendrait au Saint-Siè-
ge, écrit le corresp ondant p arisien de la « Ga-
zette ».

Suivant d'autres inf ormations, il serait assez
comp liqué en droit canon de créer une enclave
dans le diocèse de Taibes, et un légat italien
représenterait alors à Lourdes les intérêts de
la cité p ontif icale. Evéque ou légat , la question
p résenterait en dehors de toutes considérations
religieuses, un asp ect politiqu e auquel un récent
accord conclu entre le Saint-Siège et le gouver
nement italien donnerait un sens p récis. Le sud-
ouest de la France a reçu en quelques années un
af f lux  de p op ulation italienne qui s'élève à plu-
sieurs centaines de mille p ersonnes. Cette p uis-
sante colonie étrangère en France trouverait na-
turellement dans un haut dignitaire intronisé à
Lourdes un centre spi rituel dont l'inf luence se-
rait considérable.

H en p ourrait résulter entre la France et l'Ita-
lie un malentendu regrettable, p rop re à entre-
tenir entre les deux p ay s un état de malaise qui
a déj à des causes nombreuses. M. Charles Mour-
ras aj oute que l'aff aire de Lourdes f erait par tie
de conversations p lus vastes p réparées entre, le
Saint-Siège et le gouvernement f rançais en vue
de la conclusion d'un concordat. Dans cette né-
gociation, Lourdes constituerait la contre-par-
tie des conditions extrêmement libérales aux-
quelles la Rome p ontif icale serait prête à sous-
crire. H est intéressant de noter que ces inf or-
mations n'ont éveillé que de très rares et va-
gues échos. Aucun démenti n'a été oppo sé et les
grands journau x d'op inion observent à ce suj et
un silence pr udent.

On commente p ar ailleurs une autre nouvelle
se rapp ortant au Palais des papes à Avignon
qui serait off er t  au Saint-Père. On songe aussi-
tôt à la célèbre mule du Pap e et aux belles va-
cances que le Pap e irait p asser dans l'ancienne
résidence de ses pr édécesseurs.

Fondée ou non, cette nouvelle prête naturel-
lement plus â la f antaisie que la création d'an
diocèse italien en Gascogne.

On établit que les
autonomistes alsaciens sont

subventionnés par l'Allemagne
Ils protestent...

STRASBOURG, ler. — Les autonomistes et
l'imprimerie Erwinia ont répondu dès auj our-
d'hui par des tracts et des affiches, à l'offensive
déclenchée hier par Dumser. Leurs publications
disent notamment : Dumser prétend que Erwi-
nia est une fondation de Schutzbund allemand et
que lui-même a reçu d'Alsaciens vivant en Al-
lemagne 70,000 francs pour les besoins de, l'Er-
winia. Ceci est la seule indication précise faite
par Dumser. L'Erwinia constate que cet argent
n 'est pas parvenu dans sa caisse ainsi que l'éta-
blissent les livres tenus par Dumser lui-même.
Donc, I Erwinia ne peut savoir si Dumser a ou
non touch é de l'argent. Par contre, elle sait que
Dumser a récolté ailleurs , en Alsace, de l'ar-
gent qu 'il n'a non plus fait figurer dans la comp"
tabilité . Enfin , le tract publie quelques déclara-
tions personnelles opposant un démenti catégo-
rique aux allégations de Dumser.

Léon va passer devant M. le ministre — Dom-
mage qu 'on ne lui rende pas la pareille !

PARIS, ler. — Le ministère de la guerre a
reçu mardi le rapport du médecin inspecteur gé-
néral M. Toubert qui a visité le Camp de Châ-
lons et qui a fait connaître les résultats de l'en-
quête dont il avait été chargé au sujet des faits
reprochés au médecin colonel Léon , médecin
chef de l'hôpital militaire du camp de Châlons.
Sur le vu de ce rapport , le ministre a décidé de
convoquer à son cabinet le médecin colonel Léon
le j eudi 2 mai afin d'entendre ses explications
conformément au règlement.
Les Belges ne sont pas encore partisans du

vote féminin
BRUXELLES, ler. — Le Sénat a repoussé

par 69 voix contre 54 l'amendement émanant
du groupe catholique tendant à accorder !e droit
de vote aux femmes pour les prochaines élec-
tions provinciales.

Au Comité des Experts
Ce qu'on dit à Berlin — Le Reich ferait

des concessions

BERLIN, ler. — (Sp). — Le correspondant
p arisien du « Berliner Tagblatt » mande à son
j ournal que, loin d'être intransigeante, ainsi que
la pr ésente la p resse des p ay s alliés, la déléga -
tions allemande serait, au contraire, disp osée
à f aire certaines concessions aux exp erts alliés
p our f aciliter une entente. Il est vrai, dit- il , que
j usqu'ici les conditions envisagées n'ont p as été
f ormulées p ar écrit, ni remises aux experts al-
liés sous la f orme d'un nouveau mémorandum.
Mais M. Owen Young a certainement été avisé
p ar le Dr Schacht que, sous certaines conditions,
l'Allemagne serait p rête à le f aire. Il est vrai
également, p oursuit le corresp ondant que ces
concessions ne f eraient p as disp araître entière-
ment les diff icultés auxquelles on se heurte ac-
tuellement au suj et de la commercialisation de
la dette allemande, mais elles ne seraient p as
moins sensibles, même dans la question des an-
miités à p ay er p ar VAllemagne.

~Jm^ La igrève de Bombay prend mauvaise
tournure

LONDRES, ler. — On mande de Bombay au
«Daily Telegraph»: La grève des filatures a
pris une mauvaise tournure. Douze ffilatures seu-
lement ont travaillé hier matin et leur person-
nel est réduit On signale que les grévisfes ont
attaqué des ouvriers continuant à travailler mais
la police a pu prévenir des troubles graves . Le
nombre des ouvriers en grève est maintenant
de 140,000.
Les Etats-Unis ne reconnaissent pas la Russie

WASHINGTON, ler. — En réponse à une
question du vice-président de la Fédération
américaine dlu travail sur l'attitude du nouveau
Cabinet américain à l'égard de la Russie , M
Stirnson a diéclaré que le gouvernement n'envi-
sageait aucun changement dans sa politique en
ce qui concerne la reconnaissance d_ régime po-
litique actueil de la Russie.

Un cadavre mystérieux
BRUXELLES, ler. — On a découvert sur le

seuil d'une maison ,un cadlavre dans un état de
putréfaction très avancé. On croit qu'il s'agit
d'une femme. Son identité n'a pas pu être éta-
blie.

Un témoin a déclaré qu'il avait vu une fem-
me portant le colis contenan t le cadavre et qui
a été déposé sur le seuil d'un immeuble. Il a
donné le signalement de cette femme.

Lord Reveistoke était un philantrope
LONDRES, ler. — Lord Reveistoke a légué

100,000 livres sterling au fonds du roi Edouard
pour les hôpitaux de Londres.
Les Travaillistes tendront la main aux Soviets

LONDRES, ler. — Dans une longue' profes-
sion dé foi, le parti travailliste s'engage notam-
ment à rétablir les relations diplomatiqiues et
commerciales avec ia Russie.

Terrible drame domestique
TORONTO, ler. — Un drame s'est dérouW

à Fort Williams. A la suite de discordes domes-
tiques, un homime nommé Mike Malohin a étran-
glé ses entrants et s'est j eté sous un train. Sa
fenvne l'aivait quitté récemment.

La vengeance du bègue
BUDAPEST, ler. — On mande de Grosska-

nitza qu'un paysan bègue et obj et des moque-
ries des enflants, saisit un j eune garçon de 12
ans et lui trancha la gorge d'un coup de cou-
teau. LUtomuie a été arrêté

Le film parlant. — Nouvelle concurrence
au théâtre

LONDRES, ler. — (Sp). — Un certain nom-
bre de directeurs de théâtres et d'acteurs bri-
tanniques ont tenu une réunion dans le but d'é-
laborer une alliance afin de lutter contre la nou-
velle concurrence qui leur est faite par les films
parlants présentés actuellement dans tous les
principaux cinémas londoniens.

Edison va nommer son successeur !

NEW-YORK, ler. — M. Charles Edison, fils
du fameux inventeur , annonce que son père
cherche un j eune homme, qui puisse lui succé-
der dans ses recherches. — Cet été, 49 j eu-
nes gens seront choisis par les gouverneurs des
Etats et par les commissaires du district de
Columbia où est située la ville de Washington.
Ils iront passer au laboratoire Edison un exa-
men selon un questi onnaire préparé par Edison
lui-même. Le candidat qui aura triomphé de cet-
te épreuve sera envoy é faire un cours de 4 ans
dans une école technique choisie par lui.

2000 malsons de Tokio envahies par
des gaz asphyxiants

TOKIO, ler. — Le robinet de f ermeture d'un
réservoir de gaz emp oisonné destiné à l'armée
et enf ermé dans une p oudrière, s'étant vraisem-
blablement desserré, les gaz se rép andirent et
p énétrèrent dans 2000 maisons. Beaucoup de
p ersonnes sont malades de la p oitrine et du cer-
veau p armi les habitants de la zone touchée par
les gaz.

Une sentinelle disparaît
LONDRES, ler. — Une sentinelle du palais

de Buckinghom a disparu dès hier soir. On a
découvert un coîback et une cartouchière dans
un parc. Toutes les recherches pour retrouver
la sentinelle sont restées vaines.

Le crime d'une brute
RIOM, ler. ,— La cour d'assises du Puy-de-

Dôme a condamné à 15 ans de travaux forcés
le boulanger Randoin qui , dans une crise de j a-
lousie et sous prétexte de faire une cueillette de
champignons avait attiré sa j eune femme âgée de
20 ans dans la forêt et l'avait frappée de 9 coups
de couteau dans le dos.

T-Ç^La souscription en faveur des mineurs
anglais a rapporté plus de 20 millions

de francs
LONDRES, ler. — La souscription du lord-

maire en faveur des mineurs s'est close. Le to-tal du fonds institué atteint le chiffre de 843,440livres.

Lueur d'espoir au Comité des Experts

-En Suisse
Le conflit dans l'industrie suisse des machines

BERNE , ler. — (Resp.). - La Fédérati onsuisse des ouvriers sur métaux et horlogers ademandé au département fédéral de l'Economie
Publique d'instituer , au sens de l'article 32 de
la loi fédérale sur le travail dans les fabriques,
un office intercantonal de conciliation pour s'oc-cuper d'un conflit entre employeurs et ouvriers
de l'industrie des machines qui s'étend à plu-sieurs cantons. Préalablement à toute décision ,le département fédéra l de l'Economie publiquea chargé M. Pfister , directeur de l'Office fédéraldu travail , d'inviter les deux partie s à une con-rérence pour constater l'existence et la nature
du conflit afin d'en tenir compte dans la dési-gnation de l'office de conciliation. En outre , ila fait savoir qu 'il attendait des deux partiesqu 'elles s'abstiennent provisoirement de toute
mesure l'une contre l'autre et notamment que
I on renonce du côté ouvrier à faire donner parcertaines catégories d'ouvriers le congé éven-tuellement prévu pour le 4 mai prochain.

Ciralpg DEicMtelolse
Au tribunal de police de Neuchâtel. — L'acci-

dent mortel du Landeron.
De notre correspondant de Neuchâtel :
Nos lecteurs se rappellent que le 12 mars der-

nier , une auto conduite par M. Marcel Mermi-
nod, négociant à Lausanne, a heurté et renversé
trois cyclistes sur la route cantonale entre Neu-
yeville et Le Landeron. Deux des cyclistes, des
j eunes filles, n'avaient été que légèrement bles-
sées, tandis que le troisième, M. Huguenin , em-
ployé de la voie des C. F. F., avait succombé
à ses blessures deux j ours après l'accident. Mar-
cel Merminod a comparu hier devant le tribunal
de police prévenu d'homicide par imprudence. —
Pour sa défense, l'accusé déclare qu'il avait été
obligé de faire une brusque manoeuvre afin d'é-
viter l'une des cyclistes qui roulait à gauche
de la chaussée, et qu 'il a alors atteint l'autre
des j eunes filles. La voyant tomber et la croyant
très grièvement blessée, il perdit la tête et se
lança contre M. Huguenin au lieu d'arrêter sa
voiture.

Le président admet ces explications qui pour-
tant ne dégagent pas entièrement la responsabi-
lité du prévenu. Aussi M. Merminod se voit-il
infliger une amende de 200 francs et devra-t-il
payer les frais de la cause qui se montent à 173
francs.
Le référendum du Locle n'a pas abouti.

Le référendum demandant qu'un vote popu-
laire sanctionne ou plutôt ne sanctionne pas le
crédit voté par le Conseil général en vue de la
construction de trois maisons communales, à
Beau-Site, n'a pas abouti. Deux cents signatu-
res seulement ont été recueillies. Il eût fa llu,
pour qu'il aboutît, plus de six cents signa-
tures.

La Chatix- tle- f ends
La manifestation du ler mai.

Pour annoncer la fête du ler mai, la musique
ouvrière La Persévérante a fait raisonner hier
soir dans nos rues les échos de la retraite.

Auj ourd'hui le départ du cortège est fixé à 14
heures. L'itinéraire en est le suivant:

Place de la Gare , rue Léopold-Robert , artère
sud, Place de l 'Hôtel-de-Ville , Balance , rue Neu-
ve, rue Léopold-Robert , artère nord , Alaison du
Peuple.

Dans la salle du Cercle ouvrier, se feront en-
tendre la Persévérante , la Chorale mixte ou-
vrière, l'Orphéon et La Lyre. Le discours officiel
sera prononcé par M. Charles Rosselet , conseil-
ler national de Genève.


