
[toiiii! jurassienne
Grisaille d'hiver et chômage — Un nou-
veau Code de procédure pénale — At-

teintes à l'autonomie linguisti que
du Jura bernois.

La Chaux-de-Fonds, te 25 f évrier.
Ap rès quelques semaines ensoleillées, large,

ment mises à p r of i t  p ar  les amateurs de sp ort,
le ciel a recommencé à se couvrir de grisaille,
le vent à gémir dans les hautes f utaies et les
brumes matinales à déchirer leurs écharp es gri-
ses aux sap ins des collines. Les nuages p assent,
emp ortés p ar la raf ale. La neige tombe. Cette
mélancolie, hélas ! s'harmonise bien avec la si-
tuation industrielle. <¦ Beaucoup de neige et p as
de travail -», disait l'autre j our un f abricant. En
f ait, on s'est rarement trouvé à un carref our
aussi dépr imant. Certes, rien n'est p erdu et la
situation a été souventef ois p lus mauvaise. Si
le chômage augmente, il y a encore des com-
mandes à livrer. M ais, à quel p rix ? C'est là la
question. Plût au Ciel que le Trust des Ebauches
réalisât seulement le quart des esp érances qu'il
a suscitées dans la revalorisation des p roduits
horlogers ! Car, p our l'instant, on constate p ar-
tout le même phénomène : Les f abricants, obli-
gés de livrer des montres avec un bénéf ice ridi-
culement p etit à des grossistes, qui revendent
aux magasins avec un bénéf ice de cent p our
cent, qui, à leur tour, revendent aux clients avec
un bénéf ice de cinquante p our cent, voient leurs
montres p asser du Jura à New-York avec un
p rix p our le moins doublé. Ce qu'il y a de moins
drôle, évidemment, c'est que le prof it p asse
pr esqu'entier dans la p oche des intermédiaires.
Il f aut aj outer comme conclusion à ces f aits la
réf lexion d'un industriel de la région horlogère,
qui écrivait à f« Imp artial » : « Tout cela p rouve
qm si les f abricants n'ont p as p a s'organiser,
les acheteurs, eux, ont admirablement réalisé le
f ront commun *...

Le f ait est que te crise des p rix a créé dans
Viridustrie horlogère, qui était un des p lus beaux
f leurons de notre économie nationale, une situa-
tion dont on n'ap erçoit p as Tlssae. Triste consta-
tation, qui. touche aussi bien le Jura bernois que
neuchàtelois. La dépréciation des p rix est un
mal aussi commun que les degrés au-dessous
de zéro et le ciel morne que nous subissons.

* * *
Pour se consoler, le Jurassien a le p roj et de

nouveau Code de procédure p énale. Qn rep ro-
chait à celui qui date de 1860 — sauf erreur —
d'être un maquis de la procédure et une ma-
chine à f aire traîner en longueur les procès.
C'est un grief qu'on p ourrait adresser, j e crois,
à tous les codes, p our pe u  qu'ils soient aux
mains d'habiles j uristes ou d avocats retors.
Néanmoins, on n'est p as f âché de mettre ce code
aa vieux f er, p our toutes sortes de raisons dont
la moindre est qu'il f aut  savoir moderniser ses
institutions et les f aire marcher avec le temp s.
Les idées ont bien évolué dep uis trois quarts de
siècle. La procédure bernoise p assait, à tort ou
à raison, p our être d'une rigueur excessive :
« Raide comme la j ustice de Berne », dit un p ro-
verbe. «Lourde comme la p atte de Fours», aj oute
un autre. Esp érons que f œuvre du p rof esseur
Thormann désarmera toutes ces critiques et ces
p réventions.

Le f ait est qu'elle apporte une amélioration
f ort  intéressante à l'institution du Jury. Ce p au-
vre Jury, tant critiqué, dont le Grand Conseil
bernois avait voté la supp ression en 1880, et sur
lequel l'op inion p ublique exerce souvent ses f ou-
dres, ce p auvre Jury a enf in trouvé un j uriste
qui s'occup ât de le perf ectionner p lutôt que de
tamoindrir. M. Thormann, en ef f e t, a étendu
ses comp étences de manière à p ermettre aux
dâitze hommes qui j ugent en leur âme et cons-
cience, d'aller j usqu'au bout de leur p ensée. Ac-
tuellement encore, comme dans le canton de
Neuchâtel, le Jury se borne à rendre un verdict
dinnocence ou de culpabilité. La Cour f ixe la
p eine ou prononce l'acquittement s'il y a lieu.
Or il arrive souvent que, dans la f ixation des
minima ou des maxima, les j uges p rof essionnels
vont bien au-delà des Mentions du Jury, on
les interprêtent tout diff éremment. Le nou-
veau Code perf ectionnera Tinstitutlon en ce qu'il
abat la cloison sép arant les j urés et les j uges et
les f ait collaborer aussi pour p rononcer la sen-
tence. Progrès évident, mais qui se nuance d'une
crainte. Le Jury satrra-t-il en toute circonstance
sauvegarder son indép endance ? Il est à souhai-
ter que la Cour s'app lique â M laisser toute li-
berté p our prononcer son verdict.

Outre les amehorationd diverses déj à signa-
lées, le nouvel instrument de procédure pénale
renf ermait une innovation qui eût pu passer p our
une menace directe à regard du Jura. La Com-
mission extra-p arlementaire avait, en ef f e t , in-
tercalé dans l'article de Code actuellement en
vigueur, qui p révoit que « les instructions et les
débats j udiciaires auront lieu en angus alle-
mande dans les districts allemands ?r en langue
f rançais e dans tes districts f rawais », une dis-
p osition prévoyant qu'un accusé qui ne connaît
p as suff isamment la langue dans laquelle les

débats ont lieu, pe ut être renvoy é devant la
Cour dassises d'un autre ressort. A première
vue, ̂ adj onction p araît assez équitable. Mais
lorsqu'on examina la chose de p lus près, m
constata que le nouvel article aurait p our met
soit de soustraire à la justice jurassienne 4és
Suisses allemands qui s'y trouvent soumis, :jf t
de p ermettre â des avocats de îancienne p arti*
du canton de plaider en langue aliemandef >à
Neuveville, à Moutier, à Porrentruy ou à De A i-,
morit, Vautre langue nationale p ouvant éven-
tuellement être emp loy ée si les tirconstan&s
l'exigeaient. Ce qui p ouvait être excellent p ç- 'r
les habitants de districts bilingues, comme Bic »
ne et le Lauf onais , devenait une attente diret .y
aux droits et prérogatives de la langue f ronçai ..
dans le Jura. Une énerg ique camp agne mêm e-
p ar les j ournaux et Vop inion p ublique Ut ente,-,
dre raison â la Commission chargée de Vex-l-
men da nouveau Code. Celle-ci, immédiatement,
supp rima la disposition nouvelle, déf érant avt "
la p lus p arf aite bonne grâce aux vœux des Ju-
rassiens alarmés.

On aurait sans doute déjà oublié cet ép isod e
de la déf ense du caractère ethnique, de la lan-
gue et de l'autonomie j urassiennes, si un f ad
nouveau ne s'était pr oduit. Une école p ublique
de langue allemande est, en ef f e t , sur le p oint
de se créer dans la Vallée de Tavannes, sur le
territoire de la commune de Saicourt. Ce ne
sont certes p as les premières classes alleman-
des existant dans le Jura. On en trouve soitAà
Chor'ndez, soit à Moron, soit à Bellelay . soitAà
la Chaux-d'Abel et à Jeangisboden. Mais cette
p etite école du Mont Bautier, qui vit de sdt%
sides privés dep uis quelques années, asp iré- t
être recomtne off icie llement po ur obtenir le rant
et les avantages d'école p ublique. Si resp ep .
tables que soient les intérêts moraux et linguis*
tiques des f ermiers émigrés du Mont Bautier\
on imagine aisément le bnnt qu'a p roduit bi
nouveau danger de germanisation d'un coin du
f ora. A Thème actuelle, toute l'op inion suit tetf -
f aire de près.

Nous em rep arlerons.
Paul BOUROUIN.

Lettre de Berlir.
Berlin fête Pestalozzi — Les disciples
allemands du maître d'école d'Yverdon
- Bismarck, élève de Pestalozzi — Le
triomphe posthume de notre compatriote

Berlin, le 23 février 1927.
La colonie suisse de Berlin a célébré offi-

ciellement auj ourd'hui le centième anniversaire
de la mort de Pestalozzi, sous la présidence
du Ministre dte Suisse en Allemagn e et avec
la participation du gouvernement prussien. Le
Eh* Strasser, professeur à l'Université de Zu-
rich, a fait sur .oeuvre de Pestalozzi une sa-
vante conférence longuement applaudie.

Jeudi dernier, j'étais invité à la cérémonie
organisée par la ville de Berlin. La grande sal-
le des fêtes de l'Hôtel-de-Ville, pa_ée de fleurs
et de verdure, groupait, outre les représen-
tants des autorités berlinoises, du Reich et de
la Prusse, les personnalités les plus connues du
monde pédagogique allemand.

A la vérité, je n'ai pas eu l'impression quon
y célébrait la mémoire d'un grand d-sparu ; j'ai
cru plutôt assister à la glorieuse résurrection
d'un génie et l'apothéose d'une grande idée
humaine. On ne nous a pas parlé de Pestalozzi
comme d'une chose du passé, mais somme d'un
vivant qui marche devant nous pour nous
frayer la bonne voie à suivre. Et j e vous as-
sure que le Suisse résidant à l'étranger 'est en-
vahi d'un sentiment de fierté bien légitime et
d'une profonde émotion patriotique en consta-
tant l'épanouissement universel de ce flot d'hu-
manité, de générosité et de science qui j aillit,
il y a plus de cent ans, d'un coeur et d'un
cerveau helvétiques. Toute la presse alleman-
de, dans les suppléments spéciaux qu'elle a con-
sacrés à l'« Educateur db l'Humanité », réclame
la vivification de son oeuvre et la continuation
de ses méthodes. C'est d'ans cet esprit , du res-
te, que le bourguemestre de Berlin nous a
fait connaître, jeudi dernier, la décision de la
ville de fonder un nouvel institut pédagogique
qui portera le nom d'« Ecole Pestalozzi ».

Cette résurrection, en Prusse, de "esprit de
Pestallozi est fort souhaitable car il faut bien
constater que dans le courant du siècle der-
nier, les pédagogues allemands s'en étaient
démesurément écartés. Et poutant, ce fut en
Prusse précisément que Pestalozzi, dans ses
débuts, trouva, en dehors de son pays, d'enthou-
siaste partisans, parmi lesquels le philosophe
Fichte qui, dans ses fameux discours à la Na-
tion Allemande, préconise les méthodes d'en-
seignement et l'éducation de Pestalozzi. Citons
encore le grand philologue Frédéric-Auguste
Wolf, l'écrivain Frédéric Jah n, surnommé le pè-
re de la gymnastique, le pédagogue Zelter, l'a-
mi de Goethe et Goethe lui-même, bien qu'on
ne sache pas aujourd'hui en quels termes exacts
le penseur de Webna*. s'est exprimé sur le
compte du maître d'école d'Yverdon.

L'intérêt porté en Allemagne à Pestalozzi ne
provenait nullement d'une sympathie naturelle
ou d'un amour très prononcé de l'enfance pau-
vre et de l'humanité.- Il était surtout dicté par la
crise politique et morale que la Prusse tra-
versa au commencement du XlXme siècle et
te i rendait nécessaire une régénération natio-
nale intégrale. La méthode Pestalozzi s'effor-
çant de développer toutes les forces naturelles
de .individu et de réaliser la communion du foyer
amilia. et de l'école populaire , parût être aux

Allemands d'alors le meilleur moyen de relever
physiquement et moralement la nation alleman-
de. Ce fut notamment, la thèse de Fichte. Mais
déjà auparavant, les efforts de Pestalozzi avaient
attiré l'attention des autorités prussi.nnes. C'est
ainsi qu'en 1798, Frédéric Guillaume III décida
d'envoyer en Suisse un pédagogue de valeur
avec la mission de «visiter l'institut de Pestaloz-
zi et d'étudier à fond sur place la méthode intro-
duite par lui». L'envoyé du roi de Prusse, l'ins-
pecteur polonais Jezeorawsky, resta près de 2
mois à Berthoud. Hélas, Pestalozzi resta incom-
pris. Sans nier les avantages de son système,
Frédéric Guillaume le trouvait prématuré : il
craignait en outre qu 'on offrit trop de matières
d'enseignement à des gens qui , en définitive,
étaient destinés à n'être toute leur vie que «-.des
ouvriers, des soldats ou des sous-officiers». On
dirait plus expressivement auj ourd'hui du ««ma-
tériel humain» ou de la «chair à canon». !

Mais l'époque de 1806 terrassa la Prusse et
lorsqu 'il s'agit, après la paix de Tilsit, de s'at-
teler à l'oeuvre de relèvement, le roi revint à
ses anciens projets. En 1809, sur l'initiative du
conseiller d'Etat Suvern , haut fonctionnaire du
ministère prussien de l'Intérieur, deux j eunes
pédagogues furent envoyés à Yverdon.

Quelques années plus tôt, un autre pédagogue
allemand, nommé Plamann, qui avait eu l'occa-
sion de séj ourner pendant plusieurs mois au-
près de Pestalozzi, fonda à Berlin un établisse-
ment similaire à celui d'Yverdon. Il en sortit
toute une série parmi les plus éminents des édu-
cateurs allemands. Je ne citerai ici que le plus
connu, Frôbel , le créateur des Kindergarten ou
écoles frôbeliennes , auj ourd'hui encore très ré-
pandues en Allemagne. Parmi les élèves, deve-
nus célèbres, de l'école Plamann, je relève le
nom dc.Otto de Bismarck, le futur fondateur de
l'empire allemand ! Le chancelier de fer , élève
de Pestalozzi ; voilà un de ces contrastes plein
d'ironie que la vie parfois, se plait à nous offrir.

Fichte, Sûvern, Plamann ont donc été, en
Prusse, les propagateurs des idées de Pestalozzi.
Malheureusement, comme j e l'ai déj à signalé
plus haut , d'autres temps suivirent où l'école of-
ficielle allemande se plaça aux antipodes de
l'idéal pestalozzien et l'on peut parler d'un vé-
ritable triomphe posthume de notre illustre
compatriote en entendant le ministre prussien
de l'Instruction publilque se déclarer officielle-
ment auj ourd'hui partisan et élève de Pestalozzi.
Puisse cette profession de foi «être sincère-
ment pensée et surtout sincèrement mise en
pratique.

Il n'y a pas que les éducateurs et les amis
de l'enfance qui se font un devoir de fêter leur
grand maître. Pestalozzi ne disait-il pas avec
Goethe : « La terre et le ciel sont beaux, mais
l'âme hhmaine, qui s'élève au-dessus de la pous-
sière flottant au dehors, est encore bien pJu.

belle que le ciel et la terre... » Oh ! je sens bien
que c'est une tâche ingrate que de croire à la
beauté de l'âme humaine. Ce sont ces noirceurs
qui nous apparaissent avec le plus de clarté et
on passe pour un fou ou un rêveur à ne pas
voir que le mal. Ce fut le sort de Pestalozzi
Bt pourtant, au milieu de toutes 'es désillusions
que nous enregistrons chaque jour, de toutes les
déceptions que nous nous réservons à nous-
mêmes, il est réconfortant de se voir rappeler
de temps à autre que si nous faisons trop sou-
vent le mal, notre âme, par son essence, est
une source de bonté et de vertu qui justifie nos
espoirs. Pestalozzi, sa vie, son oeuvre, son in-
fluence touj ours plus vivante cent ans après
sa mort en sont une preuve nouvelle.

Pierre GIRARD.

Pour nos ménagères
A TR AVERS L'ACTUALITE

Au Salon des appareils ménagers au Grand Palais à Paris

Une invention intéressante p armi les autres,
un app areil p our loyer la vaisselle. Il est cons-
titué p ar une lavette qui est constamment ali-

mentée en eau dhaude p ar la conduite ordinaire
de l'eau, mais cette dernière passe avant dans
des cy lindres dép osés sur un f ourneau à gaz.

W ÂSmmQÔ
R â'un,
^Taàôant

Cest le 28 février — dernier délai -— que les
contribuables neuchàtelois devront remplir leur dé-
claration d impôt. Après cette date, si Sa Majesté
le Rsc vous attribue la fortune de Rothschild, vous
ne pourrez plus vous défendre. C'est vous qui, par
votre silence éloquent, vous êtes d'avance condam-
né. La loi, à ce suj et, est formelle...

J'en déduis qu'il doit se dire passablement de bla-
gues sur les feuilles blanches ces temps-ci. Comme
on dit, le papier se laisse écrire. Et, d'autre part,
personne n'a envie de se faire passer pour plus ri-
che qu'il n'est. Il y a tant de choses qu'on vou-
drait pouvoir défalquer et que se refusent à ad-
mettre les termes étroits de la déclaration d'impôts :
Ainsi, certains déficits, résultant de l'augmen'a-
tion des cigarettes ; les cadeaux hors budget qu'il
a fallu faire à la tante du Pérou, en vue de s'as-
surer quelques miettes de l'héritage ; l'argent qu'on
a dépensé lors d'une petite bombe à Genève; la
belle galette qu'un copain vous a empruntée et qu'il
vous rendra à la Saint-GIinglin oiu à la Saint-Ja-
mai", etc., etc. Il y a des douzaines de dépenses qu_
ne peuvent être comptées ni dans les « charges de
famille », ni dans les « déductions légales » et dont
il ert quand même juste de tenir compte. Alors.
on signe avec restriction mentale, comme le colonel
Bornand. On se dit pour s'excurer que plus on
donne d'argent à l'Etat, plus il en dépense...

Ce qui n'empêche pas. évidemment, les déclara-
tions d'impôt inexactes d'être haute-rent blâmables
et de comporter de justes sanctions. D'ail'eurs. lors-
que l'Etat parvient, à la mort du contribuable, à
mettre le grappin sur une partie de ce qui n'a pas
été déclaré, il opère généralement « sans douleur »;
en effet, selon toute vraisemblance, le fraudeur dé-
funt n'v sent plus rien.

Je n'accablerai donc pas la mémoire du colonel
Bornand parce qu'il a soush-ait quelques bi 'Jets
bleus ou verts au griffes du fisc. C'e-t une mala-
die bien run*aine, quj — au point de vue principe
— atteint dans la même proportion les gens à gros
galons que les antimilitaristes convaincus, et les
farouches « réaqs » que les « purs » de la Troi-
sième-*.

' t>ère Piqaercz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.-0
Six mois • 8.40
t'rois mois 4.20

Pour l'Etranger- :
Un an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mole • 14.— Uj( mois . • S.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de postft suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  20 ct la ligne

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 » » •

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseS.H
Bienne et succursales.
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* ' dc tout... de peur d'être obligé d'en pleurer. __
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Costumes et Articles

le meilleur de ce qui est bon.
Goût inimitable et arôme très fln. Sain, nutritif , d'une innocuité
aoaolue pour le cœur et les nerls et. surtout, convenant aussi aux
enfants. La vente en grains entiers garantit une marchandise pure
et naturelle. Le prix modique procure de fortes économies. Ayant
fai t ses preuves depuis 35 ans, ce sont ces avantages que vous
donne, sans tromperie, le café de malt Kathreiner Kneipp.

Du café que vous boirez, dépendra votre santé !

[Petits 
pois moyens 1/1 Pr. 1.49

Petits pois fins 1/1 Fr. 1.60
Thon «Le Geltic » 1/4 Fr. LOS
Sardines «Labour» 1/4 Fr. 0.95
3798 VOYEZ NOS ETALAGES ! ?
jMHMtaiHfHMHHB et rue Léopold-

« Jjk-ft J__J-A____J_-f Robert 25
%& FRiTZ COURvSSÙSfî^ 5 "1° s- E- N- J- B 0/0

I O n  

n'achète plus un gramophone |
sans avoir entendu le

MOU VEAU QRAI -OPHONE •"His raasfers Voice " |
0_f* Venez l'écouter chez IpDH f

SES. E_s_>i»«>lcl-R«»__*e_r_U »3S •
et vous j fmi_*e_re__

Tous les modèles en magasin. 2377 ffc
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P. 
..î apprécier le Mm M\ H ALLALI

Demandez- le chez votre
marchand habituel !

Vente en gros : li. Stefïen, neuchôtel
"îi_„_i— _ — U«IM __ — H-HMIMI-M ¦ i — —__¦ ii I_—__I_III—_——_¦_— —————— ' ' mu -——"—^

I Le Tonique Tolédo
k se trouve _ la 7649

I Pharmacie BOURQUIîV

A L©UER
pour de suite ou époque à
conuenir, rue Heu. e 6> pre«
mier étnge. de beaux et

pis tai
bien éclairés, chauffage cen»
irai, seruice de concierge,
éonoiendreient pour bu*
ronux , comptoir ou rringn«
sin. — S'adresser a m. A.
Jeauiiiu-iotl, gérant , rue
du Parc 23, .77.

Llll!
La plus belle collection

en toutes largeurs. Incrusté.
Iniurinié. Passages , Oar-
tiettes. Poseur spécia-
liste. _____ 30S7

c __-__ - _. __ _._ere
!ii__ .tiie 1 Tél. 21.46

Mme KUL.Kt-B.HEL
lingère,

Terreaux Vt
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
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| Le Visage de Rome ChrÉtieiioe ? |

INTER „$YLVA$", Wangen s. Aap
Pensionnat de Jeunes filles
Eluda méciali el lr» wigii_ des langues ALLEMANDE et ANGLAISE
Cours ména-i'crs JiiM O-cr '.OU Cours de vacance*
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La chaussure et le pied
CHRONIQUE MÉDICALE

Uni proverbe veut que les cordonniers soienl
les gens les plus mal chaussés. Il y a souvent
beaucoup à apprendre des proverbes, qui repré-
sentent, dit-on, la sagesse des nations. Je ne sais
si celui-ci est exact : mais, même dans ce cas,
il ne dit certainement qu 'une partie de la réalité.
Le vrai est que nous sommes « tous » très mal
chaussés.

La chaussure est faite pour protéger notre
pied contre les aspérités du chemin et les in-
tempéries des saisons. Comme toutes les pièces
de notre vêtement, elle doit subir les caprices
de la mode, c'est-à-dire s'efforcer à être élé-
gante, selon le goût du j our, leque l varie. Il est
au moins aussi nécessaire qu 'elle respecte, qu'el-
le facilite même, les fonct ions diu pied, qui sont
de marcher. Or, il semble bien que ce soit là le
dernier souci des artistes bottiers , — ce dont on
ne saurait leur faire grief , si le proverbe est vrai ,
puisqu 'ils n'y songeraient pas davantage pour
eux-mêmes.

Le docteur Berthet, qui a beaucoup étudié le
pied humain , et qui n'a pas cru déroger en adop-
tant pour son compte une spécialité abandonnée
j usqu'ici à l'empirisme des pédicures, a fait, sur
ce point, tout le long de sa carrière, des obser-
vations fort intéressantes, qu 'il a résumées ré-
cemment dans une conférence faite devant les
médecins militaires de l'active et de la réserve,
fort attentifs à la question du brodequin de l'in-
fanterie — la reine des batailles, — conférence
dont les vulgaires « civils » des deux sexes au-
raient pu tirer largement profit.

En réalité, ni la chaussure civile, ni la chaus-
sure militaire (déterminée par l'Intendance el
j amais par le Service de santé) ne se préoccu-
pent de l'élément physiologique du problème de
la marche. Elles habillent le pied, le plus solide-
ment ou le plus élégamment possible, rien de
pins.

Or, le Créateur, en faisant de l'homme un bi-
pède, a assuré à son pied une conformation qui
doit lui permettre à la fois de supporter le poids
du corps et de se plier pour les mouvements
de progression. On y trouve donc, d'abord des
points d'appui fixes, puis des articulations, des
tendons et des muscles pour les mouvements de
la marche. — enfin des enveloppes fibreuses
aponévrotiques , pour maintenir en place le fais-
ceau des os et des tendons plus solidement que
ne pourrait le faire la peau, simple enveloppe
mobile et lâche.

En l'état de nature, la marche pieds nus est
parfaite. Le pied repose sur trois points d'appui
solides, le talon, la base du gros orteil et l'ex-
trémité postérieure du Sme os métatarsien, pro-
longeant le dernier petit orteil. C'est là notre
« triangle de base ». Une gaine aponévrotique en-
serre le faisceau des cinq os métatarsiens au ni-
veau du milieu du pied. Une ensellure maintient
le dessous du pied à l'état de voûte , sur laquel-
le le poids du corps se répartit équitablement ,
comme sur l'arche d'un pont, disposition excel-
lente à la fois pour la résistance et pour la mo-
bilité.

Mais il a fallu protéger la plante du pied con-
tre les inégalités du sol. Par un long entraîne-
ment, les naturels sont arrivés à voir se déve-
lopper sur cette région un renforcement , un dur-
cissement de l'épiderme, qui le rend moins sensi-
ble et moins vulnérable, par quoi ils parviennent
à pouvoir se passer de toute chaussure. On

^ 
ne

peut demander cela à nos civilisés. Ils préfére-
raient tout de suite adopter l'automobile...

Donc, la semelle fut un j our inventée , faite
d'écorces d'arbres, de cuir ou de cordes tressées.
La sandale antique , fixée par des cordons qui
se croisaient sur le dos du pied et lui formaient
ainsi un bracelet, une gaine assurant la conten-
tion du faisceau osseux, tout en laissant les or-
teils s'étaler à l'aise, était d'une conception par-
faite. Mais elle ne pouvait convenir qu 'aux ré
gions où la pluie — donc la boue — est chose
rare. Quand même, l'espadrille de nos monta-
gnards pyrénéens .quand elle est bien serrée au-
tour de la voûte du pied, est encore une chaus-
sure excellente, que savent apprécier les spor-
tifs du footing et de la course pédestre.
Les choses se sont gâtées quand le pied fut en-

tièrement engainé de cuir et surtout quand on
inventa le talon , accessoire de pure coquetterie ,
destiné à donner l'illusion d'une tai lle plus im-
posante. On sait jusqu'où nos compagnes ont pu
aller dans cette voie.

Aj outez-y l'adoption, touj ours sous l'inspira-
tion de la coquetterie, de formes étroites et de
bouts pointus, pour affiner la silhouette du pied,
et lui donner un caractère aristocratique, — les
extrémités puissantes étant qualifiées signe de
rusticité, — et voilà le pied désormais prison-
nier dans une cuirasse demi-rigide, dont la dis-
position répond uniquement à des préoccupa-
tions d'ordre esthétique, sans le moindre souci
du fonctionnement normal de l'organe. Des per-
sonnes ainsi distinguées par h. finesse de leurs
extrémités étaient réputées avoir touj ours la
ressource de se faire transporter en litière ou
en voiture.

Vous savez que les Chinoises sont allées beau-
coup plus loin , et qu'elles sont arrivées à se dé-
former le pied — grâce à d'étroites bandelettes
serrées dès l'enfance — au point qu'elles l'ont
réduit à l'état de navet charnu, totalement im-
propre à la marche. On prétend que le Chinois
malin a voulu ainsi empêcher sa femme, non
seulement de marcher, mais de... courir.

Dès lors, avec la chaussure de forme fine,
où les orteils sont étroitement comprimés, où le
talon oriente obliquement le plan du pied et grâ-

ce au poids du corps, vient faire porter une par-
lie du point d appui vers le faisceau des or .eus
déj à écrasés, toute la psychologie du pied, en
tant qu 'organe de-la marche, s'est trouvée faus-
sée. Nous ne le répéterons j amais trop : notre
chaussure actuelle est trop souvent le dernier
mot de l'illogisme.

On s'en aperçoit vite dès que l'on vient à de-
mander à cet organe un travail soutenu , et sur-
tout lorsque les circonstances ne permettent pas
de lui accorder le repos dont il a promptement
besoin, par exemple au cours des marches du
fantassin en temps de guerre. Dès les premiers
j ours des manoeuvres, il y a déj à 10 % d'éelopés
du pied : en campagne, la proportion s'élève et
rend indisponible un trop gros lot de combat-;
tants à l'heure de l'effort suprême. Ce ne sont 1
qu 'ampoules enflammées, cors, durillons, exco-
riations, macérations de l'épiderme des orteils
chevauchant l'un sur l'autre. Sans aucun doute,
c'est la «chaussure réglementaire», affirme le j
docteur Berthet , qui est ici le coupable, et par
conséquent celui qui l'a choisie et imposée. Il
est étrange, dit-il de voir de quels soins, dans la
cavalerie on entoure le sabot du cheval , pour ,
lui éviter toute chance de boiterie, en corrigeant 1
la forme de ce sabot et en lui adaptant des fers
surélevés sur le bord externe ou interne, alors
que , pour le pied du fantassin, on prend son parti j
de ce qu'on croit inévitable, tandis qu'il serait
bien facile, avec une chaussure rationnelle , de
prévenir tous ces dégâts.

Chez tous nos contemporains, en dehors des
militaires, les mêmes dégâts s'observent, moins
poussés, parce qu 'on a le loisir de se reposer à
temps, voire de se mettre en pantoufles , — mais
non moins pénibles. Le chevauchement des or-
teils, la déformation spéciale du gros orteil qu 'on
appelle « hallus valgus », les durillons plantaires
— souvent doublés d'une bourse . séreuse artifi-
cielle qui s'enflamme un jour ou l'autre, — les
œills de perdrix, qui se développent sur la face
latérale des orteils, le vulgaire cor qui accumule
un supplément de cellules épidermiques, comme
moyen de défense, aux lieux de frottements ré-
pétés, tout cela est le fait de chaussures mal
comprises.

Les choses peuvent aller encore plus loin. Le
ligament qui forme bracelet autour du faisceau
des os du pied, finit par se distendre à la longue.
La voûte s étale, et c'est bientôt , surtout avec les
progrès de l'âge, le pied plat , qui rend la marche
pénible, et qui est souvent douloureux. Les ar-
ticulations des pièces osseuses se relâchent à
leur tour. De véritables subluxations de la tête
des. os métatarsiens se dessinent et forment des
saillies qui se recouvrent de durillons. Ces mu-
tilés volontaires du pied sont auj ourd'hui in-
nombrables, redottenl la marcht , qui est le pl s
naturel et le plus sain des exercices physiques,
et finissent ainsi par compromettre , par contre-
coup, toute leur santé générale.

Et j e ne parle pas des troubles qu 'entraîne ,
dans toute la statique du corp s , Ja marche par-
ticulière des femmes qui portent des talons de
taille invraisemblable, s'appuyent uniquement
sur la pointe de leurs orteils déformés, et, par
un effort de compensation pour maintenir leur
équilibre, modifient les courbures de leur colon-
ne vertébrale, déplacent le bassin, orientent pai
conséquent son contenu viscéral d'une façon dé-
fectueuse, et en arrivent à des ptôses, des con-
gestions permanentes, à qui l'on a reproché jus-
tement d'avoir une influence fâcheuse sur la fé-
condité. Cela va donc j usqu'à compromettre l'a-
venir de la race. Décidément, le cordonnier, —sans doute par complaisance au goût de sa
clientèle — est un grand coupable.

Puisqu il affirme n'agi r ainsi que pour se con-
former à nos goûts, donnons-lui du moins des
indications raisonnables. En. cette fin d'article, j e
ne puis que les énumérer rapidement.

La sagesse intégrale consisterait à lui deman-
der de faire un moulage de notre pied, afin
qu 'il l'habille en conformité avec ce moulase.
Quand nous essayons une chaussure dans sa
boutique, nous nous adaptons à celle-ci — à nos
dépens ultérieurs, — alors que c'est le contraire
qui devrait exister.

Nous pouvons, du moins, exiger que le ta-
lon soit aussi bas que possible, que les orteils
soient à l'aise dans l'extrémité de la chaussure,
en faisant fi des déformations en pointes, des
« bouts rapportée », etc., qui satisfont peut-être

l'oeil des passants, mais non la physiologie de
notre propre pied» Il faut enfin que le milieu du
pied soit assez solidement enserra Mais on se
gardera de toute exagération en sens contraire.
Une chaussure trop large, où Ton semble da-
bord être très à l'aise, blesse le pied rapidement ,
parce qu'il s'y déplace sans . cesse et subit des
frottements, d'où cors, excoriations, etc. (à
moins que tout l'intérieur de la chaussure ne soit
graissé, à la russe). '

Mais surtout on prendra garde que beaucoup
d'entre nous naissent avec un pied qui n'est pas
touj ours bien équilibré, en sorte qu 'ils s'appuient
un peu trop en dehors ou en deda .s pendant
la marche, en forrtifiant par l'habitude cette at-
titude vicieuse. Il est élémentaire, pour s'en
rendre compte, d'observer, sur la semelle, de
qu el côté celle-ci s'use le pins vite, et dè de-
mander alors au cordonnier un renforcement
sur ce point. Cette simple précaution peut suf-
fire à arrêter le développement de bien des dé-
formations douloureuses du pied, La voûte ar-
tificielle , en acier ou en liège, logée dans la
chaussure , pour soutenir la plante du pied en
voie d'aplatissement, peut rendre ses services
un moment, mais aggrave vite l'infirmité en en-
traînant le pied à se déverser en dehors. II vaut
mieux cambrer davantage la semelle et la ren-
forcer sur le bord externe.

Un fait certain, et qui est comme la morale
de tout ceci, c'est que si l'on reste pendant que.
ques semaines sans porter de chaussures — à
l'occasion d'une maladie qui nous retient long-
temps au lit, — toutes les déformations du pied,
cors, durillons, etc., disparaissent comme par
enchantement. Est-il besoin d'une démonstration
plus concluante ?

Dr Raoul BLONDEL.

2L@ médaillon
Est-ce qu 'il dort ? Elle a fait ce qu'il fallait

pour qu 'il1 fût fatigué .; et puis elle a feint de
céder au sommeil ; alors il a fermé les yeux
à son tour ; mais est-ce qu'il dort ? Son bras
qui la tient est plus pesant, son souffle irrégulier
plus fort: il doit dormir. Est-ce qu 'elle peut se
risquer ? Elle n'ose pas encore. Elle va com-
teir jusqu'à mille. A mille elle se lèvera.

...495 ...496 ...497. Il a bien l'ai , de dormir. El-
le se lèvera tout doucement, tout douo.ment. Il
y a des tapis dans la chambre ,* le parquet iie
craquera pas. 520...521... Par un fait exprès, cet-
te fois il a j eté ses vêtements sur le fauteuil
qui est à l'autre bout de la pièce... 543... 544..
545... Elle ira à quatre pattes : à quatre pattes
on est moins pesant ; elle se redressera tout
doucement ; elle attrapera le gilet, elle glisse-
ra sa main dans le gousset de gauche, et alors...
588... 589... alors elle le tiendra enfin, oe fa-
meux médaillon !

Il faut qu'elle sache ce qui se cache sous ce
boîtier. II le faut. Ce n'est pas de la j alousie
(dans leur couple, c'est qui a quarante ans, c'est
elfe qui en a vingt) ; oe n'est pas que de la cu-
riosité; c'est une nécessité absolue. Sous ce
boîtier, il y a son ennemie personnelle à elle,
une ennemie dont elle ne connaît pas le visage.

Il a quarante ans, elfe en a vingt. Elle est
jolie. Il a quarante ans... Elle pourrait, e_le de-
vrait en faire ce qu'elle voudrait. C'est enten-
du, elfe n'a pas trop à se plaindre de lui ; bien
des femmes s'estimeraient heureuses de sa gé-
nérosité, de sa douceur. Mais le vrai plaisir pour
une femme c'est d'obtenir d'un homme un peu
plus que ce qu'il peut raisonnablement vous
donner. Je vous jure qu 'elle sait très bien de-
mande — ou exiger. Elle peut être tour à tour,
avec une perfection égale, exquise ou odieuse.
Caressante, rancunière, brutale, promise, refu-
sée, — une femme qui veut quelque choseiJC&n- ,
fin. Et lui est un homme amoureux, c'est _-Ufr-
dire... Alors quand elle a une fantaisie un peu
excessive, après quelques-unes de ces pauvres
défenses, comme les hommes en essaient dai s
pareil cas, il est sur fe point de céder, il hoche
la tête, il la regarde avec une détresse hon-
teuse de vaincu, elle songe, frémiss-in te sous
une impassibilité voulue et crispée * « Ca y est !
ça y est ! je l'ai ! »... Mais à ce moment, sa
main va chercher dans la petite poche de gau-
che du gilet ce médaillon qui y repose, tenu
par une chaînette d'or, d'un coup de pouce il
ouvre le boît 'er, ri regarde une seco.i-e l'image
qui se cache-là... Et clest fini, «K Désolé de te re-
fuser, ma petite, mais c'est impossible. » Il n'y
a. plus de détresse dans son regard.

Une fois, elfe lui a crié : « Ecoute-moi bien,
mon petit, et j e te jure que je ne blague pas... Si

tu me re-Uses ce que je te demande, c'est cas-
sé entre nous dieux. Tu entends? Si tu me iaisses
franchir le seuil de cette porte, tu ne me rever-
ras plus.. .Tu as bien cotmipris ?... Choisis !.. »
Elle ne devait pas avoir l'air de blaguer, en
effet. Et il l'aime. Il est devenu blanc, blanc...
Mais il a pris son médaillon , il l'a ouvert, et il
a dit ensuite : « Comm. tu voudras. » Alors
elle est restée, bien entendu .

Qu'est-ce qu'il y a donc dlans ce médaillon ?
Quelle est donc cette image contre lui-même...
Une autre femme ? Une femme qu'il aime pu-
rement peut-être... Ou bien une Femme épou -
sée, quittée, mais encore respectée... Ou un en-
fant... QueJqu'u-i de bien for t, en tout cas. Il
faut qu'elle sache... 955... 956... II faut absolu-
ment qu'elle sache... 970, 971... C'est un mé-
daillon ovaae, plat, assez grand...

998, 999, 1000...
Elle se lève, tout doucement. Le parquet ne

craque pas. Elle traverse la pièce à quatre pat-
tes. Elle se redresse, tout doucement. Elle at-
trape le gilet. Elfe glisse la main dans le gous-
set de gauche. Et alors... Alors elfe le tient en-
fin , le fameux médaillon...

Son coeur bat , je vous le j ure ! Elle va en-
fin le voir, le visage de sa rivale. De sa rivale
victorieuse. Un coup de pouce : le boîtier s'ou-
vre. Il y a une photographie cachée là, en effet.

C'est une petite photo d'amateur, un instan-
tané de vest-poket. Comme toil e de fond , il y a
le décor connu du bois de Boulogne, un coin
de lac, un bord d'allée, un sapin , deux chaises
vides, et au premier plan une femme. Une vieil-
le femme, ridée, fanée, vêtue d'un costume noir ,
un carnet à souches à la main et une sacoche
en bandoulière. Une chaisière.

C'est si imprévu, si surprenant qu 'elle ne peut
s'empêcher de pousser un «oh» ! Dans le lit. il
ste réveille, il la regarde, il comprend. Et il dit :

— J'ai une cicatrice au front , tu m'as deman-
dé ce que c'était , j e t'ai répondu que j 'avais
voulu me tuer pour une femme, quand j 'avais
vingt ans. Elle était j olie, elle était coquette , et
j e l'aimais comme un fou. Toutes lés folies j e
les ai faites pour elle. Y compris la dernière, la
plus grave — pas tout à fait heureusement : la
balle a dévié. Vingt années ont passé. Un jour,
j e l'ai retrouvée au Bois, Je lui donnais quatre
sous, elle me tendait un ticket. Et j'ai pensé :
Voilà ! Voilà la femme pour laquelle j'ai failli
me tuer...» Je suis revenu le lendemain, je l'ai
photographiée sans qu 'elle s'en .-perçoive. J'ai
acheté ce médail lon pour cette photographie. Je
n'ai pas cessé depuis de le porter sur moi, sur
mon coeur. Et toutes les fois qu 'une femme , toi
ou une autre , forte de ma fa iblesse, a été sur le
point de me faire faire une trop grosse bêtise
il m'a suffi, pour retrouver ma sagesse et ma
dignité, de regarder ce qu 'est devenue celle que
j 'ai, jadis, aimée autant que vous et pour qui
un soir j 'ai failli me tuer...

André BIRABEAU.

Robes d'enfants.» Robes gracieuses
Quelles toilettes charmantes on imagine p our

p arer la grâce j uvénile de nos mignonnes ! Dès
(tue la saison le p ermet, nous renonçons bien vo-
lontiers aux tissus moelleux, mais trop lourds
p our leur f rêl e silhouette...

Parmi les lainages touj ours app réciés dans la
note simp le, nous nous tournerons vers les cré-
p ellas, les rep s ou les p op elines de laine ; un f in
canevas de laine ou même un kasha-tulle j oue-
ront aussi leur rôle dans lu toilette enf antine ; le
dj ersa retient également Vattention des créateurs
et nous avons en ces lignes un exemp le charmant
de l'emp loi de ce dernier tissu.

Dans une délicieuse tonalité gris-bleu, il com-
p ose une j up e toute p lissée avec ef f e t  de casaque
taillée en poi nte &t très simp lement garnie d'une
rangée de boutons de nacre. Un pe tit col rabattu
se termine par un étroit ruban du ton, et ce même
ruban se remarque aussi en ceinture et se noue
très-j olimen t sur un côté.

Lorsqu'il s'agit de f igurer dans un cortège de
mariage, de p araître dans ime réunion élégante,
f êt e enf an tine ou matinée théâtrale, on of f r e  pour
nos petites f illes les f ins crêp es dont le roi sem-
ble vraiment le crêpe georgette. Cep endan t , s'il
p araît léger anx mamans pratiques, nous leur
p rop osons le crêpe de chine et le crêp e romain,
tous deux suff isamment résistants et d'une élé-
gance p arf aite.

Adop tons donc le crêpe romain p our la toute
charmante toilette dessinée ici. Taillée avec une
amp leur assez imp ortante, elle se pare de nids
d'abeille qin retiennent Texcêdent de tissu vers
le buste et constituent en même temps la p lus
exquise garniture qui se p uisse rêver, garniture
que Ton répè te bien entendu dans le dos, en un
même mouvement esquissant une grande po inte.

Un f lot de ruban de velours noir ou de la
nuance du crêpe, tombant d'une ép aule, para -
chève à ravir cette robe seyante aue l'on, p eut
p réf érer rose p âle, corail, vert d- eau, crème ou
bis. En certains cas, on p eut préf érer le ruban
f orgent, très décoratif lui aussi.

CHIFFON.

JfL_ m MM «€!_«*



Montres *«sft_ ."
soigu« _s, ancre . 15 rubis , bolles
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins de fer, postiers , pour
toutes personne, désirant  avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
!.. Ilothen-. erret, rue Nu-
n______ 129. 13989
_P_ _ _ _ _ ,  a vendre. — S'a
_r <S_»fi-U_ dresser ai.
BH I 'IKU I «I » I'I MPARTIAL . '1586

Couturière. ___ _ _ ..:
Réparations en tous genres, trans-
formations, repassage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6. au
ler élage. 3617

_n_ï8_'__lBIrf * Exécution très
-FflSaaÇj tlv». soi gnée des or-

donnances médicales, chez S:>-
gne-Jùillard. — BaromèlrKs
Loupes, 1575

Chambre à _3Kr
noyer , pour 580 fr., composée
d'un beau buffet de service, avec
glaces biseautées et portes bom-
bées, 1 table hollandaise et 6
chaises ; la chambre complète,
580 fr. 1 armoire à glace biseau-
tée , 200 fr. . 1 beau lavabo avec
marbre el glace biseautée et bois
sculpté. 230 fr., 1 bureau plat ,
en chêne. 180 fr., 1 classeur a
rideau x , 00 fr.. table pour ma-
chine a écrire, 35 fr ,, 1 beau di-
van moquette , 95 fr., canapé mo-
quette, armoire à 2 portes. 55
fr.. lits complets. 120 fr.. etc.
S'adresser é l'Atelier A Lel.cn-
bers., rue du Grenier 14. Télé-
nhone 20 47. 3239
f  ______ .r _ -» Rour <,ameM -
LVIUIU \a Coupes soignées.
Ondulations Leçonf * ; succès ga-
ranti. — Paul Griffond. coif-
feur , rue Numa-Droz 47. — Télé-
phone 8.42. 3627
_fi__ «ii_ saeS-3 a louer - de suite
UU- ï_!X _ t/ ou époque ;>. con-
venir. — S'adresser chez Mme
Liignaz , rue Numa-Droz llô.

3716
_ *anns____ >C de chaises
&_II8L.<__ïg<_._» On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed
Matthey, rue du Progrès 3. 8755

P-_dme _:-'_
rai t aclielèe. — Offres écrites sous
chiffre A. E. 3788, au Bureau
«le I'I MPARTIAL. , 378H

iiclievogcs ££&¦;
_li.ipi .rt . ainsi que posage de

Mmmm. __*. . iri.8T
3700, au Bureau de I'IMPARTIAL.

3760 

_rl<anif „BlUthner",cordes croisées est à
vendre. Réelle occasion.
.'ad. ati bur. de l'clmpartial»

3816 
fB (p__ s__ n__ 3 " veiiare - avec
_r<_llUI___ > bonne sonnerie
garantie , et une courroie de 15
m., neuve. — S'adresser à M. E.
Dagon , rue du ler Mars 10. 3725
¦_lllllll̂ ____________—_____
RnnaSBAlIfln ®n l,n _e diplômée
llCjj aoii - U .C se recommande
pour du travail à domicile ou en
journées. — S'adresser rue du
Parc 23, an 2me élage. 3626

Dflrn p de toute confiance, de-
l/aUlC mande travail ; cou ture
ou soins de ménage, pour les
après-midis. •'%^
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
T .iinp f i l l û  sachant coudre et
UCUllC llllc , repasser, demande
iilac» comme femme de chambre.
S'adresser au Magasin de fleurs,
rue de la Balance 10A. 3806

Iniinn fllln est demandée, pour
UCUUC HUG aider aux travaux
d'un ménage de deux personnes.
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au -m e étage. 3810
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

— VICTOR PEU 

Par les petits chemins à peine éclairés des
premières lueurs matinales. Stugggl , silencieux ,
amenait la j eune fille, dont il avait affectueuse-
ment passé ie bras1 sous le sien. 1! n'avait pas un
mot pour la douleur très pure de la pauvre en-
fant, dont le reptile venimeux, tant redouté par
Alain, dans la nuit tragique, avait détruit le frais
bonheur.Quam. il la remit à l'a porte de sa cham-
bre, il osa seulement regarder son visage pâli,
humide de larmes :

— Ma pauvre petite, murmura-t-dl.
Elle voulut sourire bravement, mais il lut dans

ses yeux loyaux que son coeur était mort, et
mort déchiré, comme Alain de Kermoalleuc, par
la cruauté cynique de la fille des Geyter.

. TROISIEME PARTIE

C O E U R S  D R O I T S
—o-
XIV

Cinq ans plus tard, en juillet 1914, debout, de-
vant la grande glace de son cabinet de toilette, le
comte Stuggel épiait anxieusement l'image
qu'elle ' reflétait... puis il revenait s'asseoir dans
sa chambre et, une minute après , se relevait ner-
veux pour marcher au hasard devant lui...

Il passa dans son cabinet de travail , saisit la
revue ouverte sur son bureau, et essaya d'en

poursuivre la lecture. Ce fut un effort inutile.Les
lettres dansaient devant ses yeux sans parvenir
à se coordonner pour établir les mots. Il rej eta
le volume.

Alors, une fois de plus, il ouvrit l'un des tiroirs
secrets de son bureau, y pri t une carte qui exha-
lait un léger parfum de violette, la contempla une
seconde, puis la porta à ses lèvres et la baisa
longuement. Enfin, il relut les quelques mots par
lesquels la comtesse de y Begla, en réponse à la
demande qu 'il lui en avait faite , le prévenait
qu'elle serait heureuse de le recevoir. le j our
même, de cinq à sept.

Machinalement , U regarda la pendule. Il était
à: peine deux heures ! et il se souvint tout à coup
qu 'il avait déj euné en coup de vent et harcelé
son valet de chambre pour se faire habiller.

Il haussa les épaules avec un peu de confusion et
tendit la main vers les lettres de son courrier
qu 'il avait à peine parcourues. IF sourit, en pre-
nant , pour en faire une lecture plus approfondie,
une lettr e de Laura.

«Cher père,
« Cette fois, il n'y a plus de doute : » Zézette

» reconnaît parfaitement ton portrait et le Salue
» d'un éclatant : «Bo...zou! g'an père...», à quoi
Loulou la regarde avec pitié du haut d ses qua-
» tre ans et s'évertue à lui indiquer de quelle fa-
» çon correcte!... il doit parvenir à t'envoyer ce
» bonj our grand-père» qu 'il lance, lui, à pleins
» poumons, imaginant , bien sûr, que tu ne peux
» manquer de l'entendre.

» Tu vas te moquer de moi quand j e te dirai
» que la frimousse de mon numéro trois s'illu-
» mine devant le cher visage que j e lui montre si
» souvent. Oui ! je te j ure qu 'il te connaît , lui
» aussi , et s'il ne peut d'envoyer encore le fa-
» meux «-bonjour grand-père» de ses aînés, il
» t'aime, vaJ comme eux comme moi, comme
» Pierre comme toute la maisonnée !

» Cher père, viens donc vie nous t 'attendons
« tous, tu....

Avec un sourire ému, les deux mains posées
sur la lettre de tendresse, le comte revoyait ce
j our, lointain déjà... cinq ans! où, dans les sa-
lons de l'hôtel , se terminait une j oyeuse soirée.

Après avoir reconduit ses derniers invités, il
revenait gaiement à travers les pièces vides,
étonné de ne pas voir Laura accourir près de
lui comme elle le faisait d'habitude pour détail-
ler ensemble les menus du bal.

— Laurette. où est-tu donc ? appela-t-il.
— Père, je monte, je suis lasse, répondit la

.voix étrangement faible de la j eune fille, du
haut de l 'escalier du premier étage.

Vivement , M. Stuggel en gravit les marches,
et retint sa fille au moment où elle entrait dans
sa chambre.

— Qu 'as-tu ma chérie ? Es-tu souffrante ? in-
terrogea-t-il avec anxiété,

— Non , non , père, mais la j eune fille détourna
la' tête.

— Laura , mon enfant , qu 'y a-t-il ?
Et il entra chez sa fille en congédiant la fem-

me de chambre , qui attendait sa j eune maîtresse
pour la déshabiller.

Il ferma soigneusement la porte, puis revint
vers Laura , prit à deux mains la tête blonde et
parcourut d'un regard scrutateur le visage qui
se dérobait. Pauvre doux visage tout crispé aux
yeux bleus pleins de larmes, mais dont la bou-
che, si bonne , s'efforçait de sourire.

— Ma petite fille , vite , dis-moi... qu 'est-ce ?
Que t'est-i! arrivé ?

— Mais rien , rien , père , j e t'affirme!
— Mon enfant chérie n'a donc plus confiance

en moi ?
— Oh ! père !...
Et, vaincue cette fois, la j eune fille se blottis-

sait dans les bras paternels.

— Je veux tout savoir, Laura, et si quel qu 'un
a attristé ma chérie, il sera châtié j e te le j ure!

— Oh ! non papa, au contraire ! c'est-à-dire,
non, non...

Mais un éclair avait traversé l'esprit du père
devant l'expession naïve « au contraire» et plus
encore en constatant les efforts inhabiles de la
pauvre petite fille.

En hâte, Laura dégagea son bon visage bou-
leversé et courageusement , elle aussi, disait à
son tour :

— Non, père, tu ne sais rien !
Puis, balbu tiant , elle aj outa en détournant les

yeux :
— Parce qu 'il n'y a rien!
M. Stuggel eut un léger rire mélancolique :
— Heureusement, tu ne sais pas mentir , ma

Laurette .
E il passa ses deux mains sur les épaules de la

j eune fille toute tremblante et dit gaiement , à
mi-voix :

— Il y avait une bonne fois une bonne petite
fille qu 'on appelait Laura Stuggel... et il y avait
aussi un charmant garçon qu 'on appelait... Com-
ment l'appelait-on, Laura, ce gentil garçon ?

Une rougeur écarlate avait envahi le visage
de la j eune file, mais elle détourna la tête sans
répondre.

Stuggel attendit une seconde, puis il reprit
plus gaiement encore:

— Donc, ce chevalier inconnu a dansé sou-
ventes fois probablement avec la petite fille en
question , puis il s'es retiré avec un gros larcin
peut-être... le coeur de la jeune fille ! laquelle
n 'a constaté le rapt qu 'après le départ de celui-ci.

Mais le visage de la jeune fille restait fermé
et un petit sourire vint héroïquement se placer
au coin de la bouche contractée.

— Père, c'est très gentil , ton idée, mais...
— Mais, mon enfant, n'as-tu rien à me dire ?...
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Vap ori§atems I
Parfumerie DUMONT S.E.H. & J. g

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

Le Charbon
de bois , en paquets verts , por-
tant la 2870

BANDE ROUGE
s'impose pour le repassage.
car a.'i qualité est sans égale.

En wcîmie
dans tous les bons magasins
d'ép icerie et chez le dépositaire
général pour la région.

A. & W. KAUFMANN
8-10 , Rue du Hlareli .

Téléphone 56

„.-. a
{ f umeurs!

Goûtez mes délicieux [
Taharc P01,r la P'P 6 '
B Q&IU-9 "i cigarettes.

Maryland
Virg inie

Slam
Orient léger
Hollandais

Anglais
: Mélange spécial

Mo 1
\ Très grand choix de '
i DIDPG en bruvère.) r .~ l—w écume , etc \

Edwiniuller
; A la Havane
1 Place _ la Fontaine Monumentale ,
} en face lie la Fleur la ly*
33823 Téléphone 13.73 )

Le «THÉ BÉ6UIN» ,
Le «SAVON BERGMANN »,
lB« Cachets MATTHEY»
Le LAIT « BUIBOZ N

Les «POUDRES 0MÉ6A»,
se trouvent aussi à la 2234

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léopold-llobcrt, 39.
La Cban x-d e-Foi-di*.

Couleurs, Vernis
Pinceaux, Eponge-

Peaux de daim
etc. 2973

Dro guerie ROBERT FrÈre.
Marché *_

Droguerie du Parc 71
La Chaux-de l'omis

Frire
Si vous voulez vous réga-

ler d'une excellente friture
de bondelles , allez au Chalet
Moderne des Grandes Croset -
tes, le rendez-vous des gour-
mets tous les jours de 11 h. à
2 h., le soir de 6 à 9 heures.
Vins des meilleurs crûs. 3097

Propriétaire :

El _Ëi_g_ _i
L'Administrateur :

H. TANNER
Chef de cuisine

Se recommandent.

baorans email. j eune «arçon
est demandé de suite pour diffé-
rents travaux d'atel ier . -t f ï 18
6'ad. an bnr. de l'clmpartlali

Commissionnaire. _ -TarÇ_ n.
serait engagé de suile. — S'adres-
ser au Bureau , rue A.-M. Pia-
get 32. 3741

Bonne polisseuse __' _em a°nr:
dée dc suite , ainsi qu 'une jeune
fille pour les commissions , en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser à l'Atelier Brandt-Ducnm-
¦iiun. rue de la Serre lin. 3754

Cadrans émail. "SS™
est demandé de suite. — Offres
écrites , avec prétentions , sous
chiffre M. C. 3740, au Burean
de I'I MPAR TIAL . 37.0

Appartement SfS
bres . cuisine, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Gran-
ges 9. au ler étage, à droite. 3715

i lniIPP l'°" r '° '"' avl'i' . t ) "in
a lUU. l logement de 2 pièces,
au rez-de-chaussée. — S'a_resser
rue du la Promenade 10, au 1er
étage. 3671

Â lflllPP t*8 BU ' 'e ou sp°1ue "1UU. I , convenir , rue des
Fleurs 34, sous-sol de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
géram , rue du Parc 23. 3771

A lflllPP "ans maison neuve .
lUU. l  beau logement moder-

ne, de 4 pièces avec balcon. -
S'adresser Sombaille 20. 3765

Ponr cas imprévu, L ™%\
parlement moderne, de 3 pièces,
pour le ler avril. — S'adresser
chez M. Blanc, notaire , rue I.éo-
pold-Rohert 66. 3809

P.hamhp a A louer chambreUllttllIUlC , meublée — S'ndres-
ser rue Fritz-Courvoisier 29 A . au
rez-de-chaussée , n «Iroite. 3611

(IhamhPP A remettre , a per-
UUaillOlC. sonne de moralité,
une chambre meuhlée et agréa-
ble. Chauffée sur désir. S'a-
dresser rue Numa- Droz 123. au
rez-de-chaussée, â droite . 3603
Phaml lPO * l°uer belle cham-
VJllttlimi -, i,re meublée , avec
pension , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Nord
73. au ler étage, à gauche. "626
Pja fj  A tpp PD ou chambre meu-l ICU-a . .HC blée indépendante
est _ louer de suite. 362H
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
f hflttlhPO ^ louer de suite
V lia ïUUlC.  chambre meublée , à
personne de toute moralité , près
de la gare. — S'adresser chez M.
Maurice Meier, rue du Parc 67.

3737 

f!h9n.hPA meublée a louer , àUliaillUI C personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Paix
79. au 3me étage, à gauche 3796
_——_¦ i ___¦ —¦

_____—
Â lflllPP Persontie très Honora

l . U C l .  ble demande à louer
un appartement de deux pièces.
Ecrire sous chiffr e J. B. 36.11.
au Bureau de ['I MPARTIAL 3631

Mflll -ÎP11P s^ r'eux cherche jolie
lUullolCll l chambre bien siiuée .
coufort moderne. — Offres écriles
sous chiffre P. It. 109, à la Suce,
de I'IMPAHTIAL . 109
__-BM--UI -_.il -__—-_-P-_—
RPP. Pflll emal"é blanc. «1 occa-
IJ. il/ -Q. ll aion . mais en parfait
état , est demandé a acheter. —
Faire offres avec prix sons chif-
fre A. A. 3730 au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 3730

Â nnnr lnn  potager neuch&telois
ICIIUIC et poussette a 3

roues avec lugeons. Bas prix. —
S'adresser rue de la Promenade
9, nu rez-de-chaussée 3613
ApnnpÎAn A vendre un lit coui-
U -UdùlUll .  plet, une commode ei
un canapé. — S'adresser ds 2 h
à 4 h., rue de la Paix 43. au Sme
étage, à droite. 37G3

Antiquité. A ven , ire un f;$.
S'ad. an bnr. do r«Impartlal»

Â VPÎlfiPP collection de t im-
i .l lUI G bres; superbe choix.

Plus 2 apppareils photo, 13x13
et 9x12. — S'adresser chez M
Moor. Sombaille U A (Haut Bel-
Air ;, les lundi , jeudi soir et sa-
medi après-midi. 3619

l.e Corricide Uourquiu .
le plus ancien , reste le meil-^î
leur. Seulement n la Pharma-S
cie Bourquin Prix, 1 "5

POU H1E
Cura Cutis

guéri t foutes les maladies de la
peau (engelures, boutons , cre-
vasses, feux , dartres , eczémas.

La bolle. Fr. I .Î5.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE FONDS

S. E. N. S o'n 61

YOIJR
A vendre 1 tour à plateau , de

.0 cm. de diamètre , avec griffes
p lates , permettant le tournage de
grandes pièces plates , jus qu'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
d resser rne dn Marché 1. an
Sme étage 23167

Sillets JMR
Encore 3 derniers sunerbes

ouffets de service bois dur. a
fr. 295. - Garanlis 10 ans. 3518

Magasin d'ameublements, C.
Révéler, rue de l 'Industrie 1. OflCS U 6C0IB.G0URV01S1ER



L'actualité suisse
L'article 30

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 25 février 1927.
Prière dJe ne pas confondre avec l'article 330

de Courteline.
Car l'article 30 de la Constitution fédérale,

que le peuple sera , le 15 mai prochain , appelé
à modifier, est infiniment plus sérieux. Je vous
avais promis l'autre jour de vous en parler. Un
honnête homme n'a qu 'une parole : je tiens ma
promesse.

Tout d'abord, permettez-moi de vous reco-
pier l'article en question :

Art. 30. — 1. Le produit des péages appar -
tient à la Confédération.

2. Les indemnités payéeis jusqu'à présent aux
cantons pour le radiât des péages, des droits
de chaussée et de pontonnage, des droits de
douane et d'autres émoluments semblables sont
supprimés.

3. Les cantons d'Uri, dès Grisons, du Tessin
et du Valais reçoivent par exception et à raison
de leurs routes alpestres internationales , une
indemnité annuelle dont, en tenant compte de
toutes les circonstances, le chiffre est fixé com-
me suit :

Un, fr. 80,000 ; Grisons, fr. 200.00J ; Tessin,
fr. 200,000-; Valais , fr. 50,000.

4. Les cantons d'Uri et du Tessin recevront
en outre, pour le déblaiement des neiges sur ïa
route du St-Gothard, une indemnité annuelle
totale de 40,000 fir., aussi longtemps que cette
route ne sera pas rer_p_acée par un chemin de
fer.

L'année dernière, les Chambres se sont très
obligeamment mises d'accord sur la nécessité
qu'il y avait de doubler ces subventions, consi-
dérant que la valeur de l'argent a monté à tel
point depuis 1874, date de la Constitution, que
ce qui valait 530,000 francs vaut auj ourd'hui au
moins 1,060,000.

Le peuple est convié à ratifier cet heureux
accord qui , à la vérité, lui coûtera un demi-mil-
lion de plus par an, mais qui logiquement se jus-
tifie si bien que l'a discussion a été quasi nulle
au Parlement.

D'ailleurs, la Confédération entend surveil-
ler elle-même l'emploi que les heureux cantons
feront de ses libéralités. On ne rigole pas» à
Berne.

Retire? plutôt l'article 37, dont, soit dit en
passant, le 37 bis est la base de la loi sur la cir-
culation des autos et des cycles, que le peuple
ratifiera — ou plus probablement repoussera —
le 15 mai prochain.

« Art. 37. — La Confédération exerce la haute
surveillance sur les routes et les ponts dont le
maintien l'intéresse.

Les sommes dues aux cantons désignés à
l'article 30 à raison de leurs routes alpestres in-
ternationales, seront retenues par l'autorité fé-
dérale si ces routes ne sont pas convenable-
ment entretenues par eux. »

Pan !
¦ Le peuple est donc appelé à dire s'il accepte
.augmentation de 100 % de la subvention , et,
subsidiairement, s'il est d'avis de supprimer le
4me alinéa , devenu caduc en fait depuis la1 cons-
truction du tunnel du Gotthard.

A ce propos, une question se pose : si tout est
possible en les temps où nous vivons — l'auto-
mobile finissait par remplacer le chemin de fer ,
et que le tunnel du Gothard fût désaffecté —
Ne riez pas ! Oui sait ? Je n'y crois pas, pour
ma part , mais Napoléon a dit que le mot «im-
possible » n'était pas français — et l'on en vient
à se demander s'il n'avait pas raison — qu 'ad-
viendrait-il des 40,000 fr. en question. «iui. à re
moment vaudraient , je m'assure, 100 ou 200,000
francs ?

La réponse est facile à donner: Si J'alinéa est
de par la volonté du peuple, supprimé de la
Constitution, il ne pourra y être réintégré que
par la volonté du peuple.

Seulement — entre nous — ie crois bien qu 'il
n'a pas beaucoup de chances de revenir. Si mê-
me la voie ferrée disparaissait un j our, ce qui est
encore bien lointain , et même bien improbable,
le tunnel ne disparaîtrait pas ; il serait converti
en tunnel routier. Et , à moins qu 'on- ne trouve un
moyen d'empêcher la neige de tomber, Uri et le
Tessin n'auront plus besoin d'entretenir en hi-
ver la route qui franchit le col.

On peut tenir pour à peu près certain que la
revision de l'article 30 passera sans difficultés.
C'est là-dessus que sournoisement compte le
Conseil fédéral ou du moins M. Haeberlin , que
le désir de voir triompher sa loi entraîne à des
subtilités peu compatibles avec son attitude de
guerrier d'Hodler. Si le peuple vote oui sur cet
article, il votera oui sur la loi, se disent ces fé-
déraux psychologues.

Voire !... R. E.

Un cycliste se iette contre un poteau et se tue
LUGANO , 25. — (Resp.). — A Lugano, un

garçon de 14 ans, le nommé Aurelio Ferrari, qui
circulait en bicyclette dans une rue étroite vint
se j eter contre une poutre déposée dans cette
ruelle et fut proj eté violemment sur la chaus-
sée. Relevé par des passants, avec de graves
blessures , Il fut immédiatement transporte à
l'hôpital où il succomba quelques instants après
des suites de ses blessures.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant du Bei-ne.)

Jeudi matin, le Conseil fédéral , devançant
d'un j our la date fatidique, a tenu une courte
séance, où manquaient M. Schulthess, qui, tout
bon citoyen le sait, excursionne dans le nord de
l'Afrique et va revenir les tout premiers j ours
du mois prochain , et M. Musy, qui assistait à
Montreux aux séances de la commission par-
lementaire sur le timbre.

Les cinq survivants ont pris de petites déçî
sions qui ne bousculeront rien sur la machine
ronde.

Un message aux Chambrés a été approuvé;
qui proposera aux Chambres fédérales d'auto-
riser le chemin de fer Locarno-Madonna del
Sasso à renoncer à avoir dès compartiments de
seconde classe. C'est un grand pas vers la dé-
mocratisation, comme on voit .

Il fut un temps où dans tous les chemins de
fer fréquentés par les étrangers, une compagnie
sachant vivre tenait à honneur d'avoir des com-
partiments de première ou du moins de seconde
classe. Les temps ont changé, et les démocrati-
ques troisièmes sont les favorites de tous ceux
qui n'ont pas, — il en est encore quelques-uns
— des cartes de libre parcours.

On a parlé de l'approbation des comptes d'ex-
ploitation du Simplon par la commission italo-
suisse qui préside à ce genre d'affaires.

Et de là le Conseil s'est mis à converser sur
des suj ets dont il est convenu qu 'on ne dira rien
pour le moment, les choses n'étant pas encore
mûres. Aussi, motus ! R. E.

Le crâne qui bouge
(De notre correspondant dc Berne)

Un fossoyeur de Bertring vient d'avoir une
de ces peurs qu 'on n 'oublie pas. Travaillant de
son métier dans le cimetière, il trouva dans la
terre quelques ossements et un crâne qu 'il dé-
posa soigneusemen t sur le petit mur afin de les
enfouir en quelque autre lieu. Puis il se remit
à la besogne. Au bout d'un instant, ayant ma-
chinalement levé les yeux, il crut remarquer
que le crâne n'était plus à la place où i'1 l'avait
déposé. Stupéfait , il s'approcha et constata avec
l'épouvante qu 'on devine que le crâne se dé-
plaçait tout doucement, suivant la crête du
mur.

Pour le coup, le malheureux fossoyeur-- _*e|dït
la tête (la sienne) et s'enfuit en appelant'*m
secours. Des ouvriers qui travaillaient dans le
voisinage accoururent, et l'un d'eux, peu en-
clin de nature à croire aux esprits, asséna un
maître coup de sa bêche sur le crâne itinérant ,
qui vola en éclats, tandis qu'un gros crapaud ,
à moitié assommé, roulait au bas du mur. Ce
gracieux animal avait, on ne sait comment , pé-
nétré dans le crâne, peut-être pour j ouer à la
tortue ou à l'escargot, et avait mitrepris une
petite promenade avec sa coquille improvisée.

L'histoire ne dit pas ce qu 'il advint du cra-
paud, mais elle nous apprend que le fossoyeur
passa une fort mauvaise nuit , et demanda à
changer de métier dès le lendemain.

Autour d'un refus d'entrée en Suisse
Le cas de Marcel Cachin

BERNE, 24. — Dans l'« Humanité », de Paris,
le député Marcel Cachin, parlant de son expul-
sion du territoire suisse accuse le gouvernement
de Berne de duper l'opinion et de dénaturer les
faits. Il déclare notamment qu'il ignorait com-
plètement que le territoire suisse lui fut interdit
et que le commissaire de Bâle, ne tenant aucun
compte de ses propos, appliqua sur son pas-
seport une note d'expulsion des plus brutales.

Nous apprenons à ce suj et de source bien
informée que la Légation suisse de Paris avait ,
en 1921, reçu l'ordre de refuser le visa de son
passeport au député Marcel Cachin qui proje-
tait de faire en Suisse une tournée de confé-
rences. La légation avait été simultanément
informée de ja prolongation de l'interdiction
faite à M. Cachin d'entrer en Suisse: M. Mar-
cel Cachin devait d'autant moins ignorer cette
circonstance que la presse en avait, à cette
occasion aussi, déjà parlé. H résulte du rapp ort
officiel que l'attitude de la police bâioLse à l'é-
gard de M. Cachin a été correcte. Le fonction-
naire de Police qui parla à M. Cachin, le ma-
tin à 5 heures 45, dans le wagon-lit, lors de
l'arrivée du train à Bâle, attira l'attention du
voyageur sur l'interdiction d'entrer en Suisse
existant pour lui et le pria de le suivre au
poste, d'où le fonctionnaire télégraphia à son
supérieur, lequel ne se déclara pas compétent
pour autoriser le transit. M. Cachin fut prié
d'attendre jusqu'à 8 heure s, pour qu 'on puisse
demander des instructions à Berne. M. Cachin
répondit que , dans ce cas, il arriverait trop tard
à Bucarest, où H était cité comme témoin dans
un procès, et il préféra passer par T. .M. .îagne.

La durée du travail dans les C. F. F.
BERNE, 25.— Donnant suite à la motion Roth-

pletz adoptée par le Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux dans sa dernière
séance, la direction générale des C. F. F. est en-
trée en relations avec le Département des che-
mins de fer pour examiner si. et éventuellement

par quels moyens, une prolongation des heures
de travail pouvait être appliquée. M. Haab, chef
du Département fédéral des postes et des che-
mins de fer , assistera jeudi soir à la séance de
la commission du Conseil des Etats pour la loi
sur les fonctionnaires et , au nom du Conseil fé-
déral, mettra en discussion les points suivants,
tout en admettant que la commission ne sera
pas appelée à prendre une décision dans sa
cession actuelle, mais se bornera à un échange
général d'idées sur ces divers points:

En ce qui concerne le service demandant un
effort pénible et ininterromp u, là j ournée de huit
heures sera maintenue comme ie prévoit la lo.
sur ia durée du travail , mais pour les autres
services, la durée du travail serait portée à
8 heures 34. Pour les travaux permettant main-
tenant la j ournée de 9 heures , son extension à
10 heures doit être autorisée. Le temps moyen
pendant lequel un employé peut être à disposi-
tion sera porté de 13 à 14 heures. La .me se-
maine de vacance doit être abolie et les autres
vacances doivent être réduites. Ces mesures
seraient prévues à l'artice 37 ou dans les dis-
positions transitoires de la loi sur les fonction-
naires. La moitié des économies réalisées par
ces mesures reviendront au personnel , l'autre
moitié à l'administration . Après deux années, il
se fera par ce moyen une amélioration des
traitements de 100 francs par tête et devant
s'accroître par la suite.

En ce qui concerne l'échelle des traitements,
le Conseil fédérai continue à s'en tenir à la
décision du Conseil des Etats.

Chronique mrass.enne
St-Imier. — A la gare, une retraite.

De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Nous apprenons que M. Emile Kropf , le dis-

tingué chef du bureau de notre gare aux mar-
chandises, va quitte r ses fonctions !e 1er avril.
M. Kropf , qui a à son actif plus de quarante-
cinq années de laborieuse activité , va pouvoir
dès cette date , et sur sa demande, joui r d'une
retraite bien méritée.

Employé aussi modeste que consciencieux , il
refusa plus d'une fois la place de chef de gare
qui lui avait été offerte.
« Nous lui souhaitons une retraite aussi paisible
que longue.
Ce n'était pas tout à fait cela.
\ On se rappelle avoir lu l'histoire dans laquelle
a était question d'un cheval abandonné , dans la
nuit, par un conducteur inconscient. Voici la
version exacte de cet accident. C'est d'ailleurs
un de ceux qui arrivent fréquemment à grand
nombre de cultivateurs qui doivent , en hiver, etpar tous les temps, apporter à plusieurs kilomè-
tres le lait de leurs vaches. L'accident se pro-
dui sit au moment où le domestique déjà âgé futprojeté avec ses « bouilles » sur le verglas de la
chaussée où le cheval lui-même avait glissé.
Le sexagénaire tomba si fortement sur le sol
dur et glacé, qu 'il eut tout au plus la force de
se traîner chez ses parents pour leur demander
les premiers soins que réclamait son état grave.
Il est donc inexact de dire qu'il était entré dans
un café pour se livrer à de copieuses libationspendant que son cheval manquait de se faire
écraser par le train. La bête fut , en effet, re-trouvée une demi-heure après l'accident , au mo-ment où elle allait traverser la voie et où ar-rivait le train. Voilà la véritable version surl'accident mystérieux dont nous avions parlé.
A Corgémont. — Attention aux pièces fausses.

Une brave citoyenne de Corgémont s'est faitremettre, par mégarde, une pièce fausse de 10
fr. Celle-ci est un vulgaire morceau de plomb
doré, imitant la pièce d'or de 10 fr. française.
Il est inutil e de dire que cette mésaventure n'aguère réjouir les yeux de notre concitoyenne , etqu 'il fau t prendre garde qu 'elle se renouvelle.
A Neuveville. — Arrestation de deux j eunes vau-

riens.
La gendarmerie de Neuveville a arrêté mer-credi matin deux garnements de la localité , âgés

de 16 à 17 ans, auteurs d'un vol de lapins
commis la nuit précédente chez M. Scherten-lieb, fermier de M. le Dr Rollier. Les auteurs
avaient construit deux huttes au milieu de laforêt , où ils comptaient vivre du produit de la
chasse et du vol. Dans une de ces cabanes, lapolice trouva deux floberts, quatre boîtes de
cartouches, couteaux , lanterne , scies, pelles et
une foule d'autres objets.
L'élection de M. le préfet ChoQuard.

(Resp.). — La commission du Grand Conseilbernois pour la validation des mandats a siégéj eudi, au Rathaus, sous la présidence de M.Meyer, député de Bienne, pour s'occuper de la
plainte visant l'élection du préfet de Porrentruy
du 7 novembre 1926. A l'unanimité, la commis-sion a décidé de proposer avec le Gouvernement,
la validation de l'élection de M. Joseph Cho-qu ard, à la Préfecture de Porrentruy, Dans le
rapport qu'il présente au Grand Conseil, le
Gouvernement s'exprime comme suit , sur l'in-
fluence des irrégularités , pour le résultat géné-
ral dn scrutin :

« Selon la j urisprudence suivie jusqu'ici, il y
a lieu de rectifier le résulta t général de l'élection
d'après les changements qu 'appellent les irrégu-
larités mises à j our. Pour déterminer les ré-
sultats définitifs du scrutin , on doit, en ce qui
concerne les suffrages irréguliers ou qui n'ont

pu s'exprimer, admettre le cas le plus défavo-
rable pour le candidat prétendument élu et re-
calculer en conséquence le résultat final , la ma-
j orité absolue et le nombre des voix de chacun
des candidats. Tout suffrage reconnu nul doit
donc être déduit du nombre des voix obtenues
par le candidat élu. Tout suffrage qui n'a pas
pu s'exprimer sera en revanche attribué au can-
didat non élu (il y en a eu neuf au cas parti-
culier; ces neuf suffrages seront donc aj outés
à ceux de M. Merguin). Les irrégularités com-
mises dans le scrutin du 7 novembre se tradui-
sent, conformément au principe énoncé plus haut,
par les chiffre s suivants : Nombre des suffra-
ges que l'enquê te a révélés nuls et qui doivent
être déduits à M. J. Choquard, 14 suffrages.
Il y a lieu de déduire à M. Merguin 2 suffra-
ges. Il y a lieu d'attribuer à M. Merguin , 9 suf-
frages. Les chiffres généraux rectifiés dans ce
sens sont démormais les suivants :
Nombre des électeurs inscrits 6695
Nombre des cartes de vote rentrées 6502
Nombre des bulletins déposés 6^02
Nombre des bulletins blancs ou nuls 37
Nombre des bulletins valables 6465

Maj orité absolue 3233
Ont obtenu des voix :

M. J. Choquard 3296
M. A. Merguin 3169

M. Choquard a donc dépassé la maj oirté ab-
solue de 63 suffrages (et non de 73 comme l'in-
diquait le premier résultat) .

ironique n__îi _f .loise
Un acte stupide.

Il y a quelque temps, un camion automobile
renversait le gros poteau indicateur situé à l'in-
tersection des routes de Pontarlier et de Ste-
Croix, à Chaux près Fleurier. Vu l'état du ter-
rain , le poteau indicateur avait été reposé pro-
visoirement. Or, lundi après-midi, des malan-
drins ne trouvèrent rien de mieux que d'enlever
ce poteau d'un poids respectable puisqu 'il com-
porte un socle en béton armé et une lourde pla-
que en fer et de le placer à travers la voie du
R. V. T. Par bonheur le mécanicien du train de
17 h., Fleurier-Travers, put bloquer son train
avant qu 'il ne vienne donner sur l'obstacle. Une
plainte contre inconnu a été portée ; espérons
que les auteurs de cette stupidité trouveront ra-
pidement la récompense qu 'ils méritent!

La Chaux-de -Fonds
Après les incidents de mardi.

Nous apprenons que le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds s'est occupé du conflit
qui règne actuellement entre les dirigeants et
le personnel de la Fabrique Marvin et s'est
préoccupé également des incidents récents qui
ont eu la rue Numa-Droz pour théâtre. Il s'est
entremis pour la reprise de nouveaux pour-
parlers et a demandé aux deux parties quelles
concessions elles pouvaient consentir. Les deux
réponses sont en main du Conseil communal
qui les examine.

On ne saurai t qu 'être reconnaissant aux
autorités des efforts qu'elles font et qu 'elles
feront pour résoudre une question aussi déli-
cate. Tout ce qu'on peut leur demander , c'est
de bien vouloir continuer leur oeuvre d'apai-
sement. De notre côté, nous nous attaeh-.ons
à la faciliter dans la mesure de nos moyens
en ne publiant que des renseignements officiels
ou sûrs, ne pouvant gêner à la solution du
conf lit

Nous avons fait appel hier à la partie saine de
notre population pour éviter que des incidents
semblables à ceux de ces derniers jours se re-
produisent Comme on l'a dit , ils gênent en tout
premier lieu à une solution rationnelle du con-
flit et ils sont d'autre part incompatibles avec
le bon ordre et la tranquillité qui régnent d'or-
dinaire dans notre cité. L'industrie horlogère
toute entière, aussi bien ouvriers que patrons, ne
peut que gagner à voir des questions aussi com-
plexes traitées dans le calme et avec le plus
grand souci de conciliation et d'entente.

* * *D'autre part, nous aj outons à ces lignes que
la direction de la Marvin conteste certains ren-
seignements publiés hier et fournis par la
F. O. M. H.
Mise au point.

C'est pair erreur que l'entrefilet d'hier an-
nonçant la fermeture de la Fabrique Marvin
a été précédée des lignes : «La Direction de la
Fabrique Marvin nous prie de publier l'entre-
filet suivant. » La Marvin ne nous a pas fait
parvenir de communitqué à ce suj et. Nous nous
excusons auprès d'elle et de nos lecteurs de
cette erreur .
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'
îB^LwWl^-̂ ^^ii^^^ 

BaScheff 

et Armand Bernard

P ___$>^1 _i_i^ ffi^____s^_«_____Ww___^_.-̂ ^Ŝ ___[ Musique spécialement adaptée au f ilm ||

pf e 8S___j_______8M____S8___a____B_ _̂__9 Donc : Pas d'épisodes.

I Location ouverte tons les jonrs de 9 b. à midi et de 44 à 18 heures. i

jâpllÉ|% Un film de toute beauté !
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lorsque j'eus recours au Biomalt et il me hâte de vous dire
que je me port»* aujourd'hui mieux que jamais. Toutes mes
connaissances , même notre médecin de famille , sont étonnés
de mon extérieur florissant que je ne dnis qu'à votre produit
Ainsi nous écri t Mme B. à C.

Si vous ressentez le besoi n d'un fortifian t, si vous êtes
énervé, si vous manquez d'appétit , que votre teint soit pâle
ou brouillé ou que vous soyez affaissé, prenez du Biomalt. —
Le Biomalt élimine des déchets , facilite la digestion , excite
'appétit et donne au visage un air frais et florissant. Le

Biomalt se prend au naturel ou mélangé avec du lait , du thé)
du cacao, ou du café ou de la soupe. — La dépense journalièr e
est de :)0 centimes. Refusez les imitations et les substitutions
Le Biomalt est uni que en sm genre et rien ne peut le rem-
placer. Habituez vos enfants et vous même à prendre régulièrement
du Biomalt. 2174

Galactina Belp-Berne.

_|||| 523l| Prenez matin et soir une

^_77. jlJ à deux euttitrées de Biomalt.

Institut de Langues et de Commerce
Château de nsageniels, Frattelo (Baie Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial. Préparation pour les classes supérieures. — Site magnifique.
Elèves au-dessous de 17 ans seulement. Prospectus gratuit.
16.09 H 1582 Dir. Th Jacobs.
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1 SUR GRAND PASSAGE EST DE LA VILLE

conviendrait spécialement à coiffeur.
, i S'adresser : ¦ 3_ _ _

Ulysse HONNIER, ftrch., MINERVA |

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère' 57

Importante administration de la ville demande pour en-
trer de suite ou époque à convenir

JcHiic nomme
bien recommandé, connaissant le français et l'allemand comme_ __!_. n®_. < __ ____ ïl _Ie c€»is____ïie_rc e
Petit salaire. — Offres écrites sous chiffre C. V. 3620 au
Bureau de l'IMPABTIAL. 3620

.JSkr ZÉm O W 2B8 3BL
pour de suite ou époque à convenir, Rue des
Champs Nos. 15-17 (quartier du Foyer) dans

maisons neuves, encore quelques

Beaux Upparleiiis
bien exposés au soleil et composés de 2 et 3
chambres, corridor , cuisine , chambre de bains
et dépendances, balcon. Grand dégagement
pour j ardins. — S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
aérant , rue du Parc 23. 3770

A vendre . Machines à sertir Gudel , système quill.
«¦n partait état. Eventuellement , on fournirait les quills a de bonnes
conditions. — Adresser offre s sous chiffre P. 31 SOS C. ri
Publicitas La Chanz de-Fonds. 3107

Importante fabrique de ca-
drans métal , cherchepu
de plaques acier , et graveur
sur étainpes . qualifié s et pouvant
livrer tre* rapidement — Ecrire
sous chiffre C. G 3595, au Bu-
reau rie I 'IMI -AHTUL 8590

il louer
pour le SI octobre 1927,
rue _»éopoJd»Robert 58,

troisième ip
sud de 6 pièces, corridor,
aicôi >e, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à HT. H.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 37_9

î-énnge de 2 personnes
_ge-s ei solvables. cher-
chent pour fin octobre
1927 ou avant, uu

pliait
«ie S ou i] pièces, au soleil
et dans niuis on d'ordre.
Rez-de chaus-ée exclu. —
S'adresser au Bureau de
l'isi.An.iAi.. 8628

M. louer
près de BEVAIX.

pour le ID avril ou époque à con-
venir, 8505

2 logements
de 2 et 4 chambres , dépendances
»t jardin. Eau . électricité. Belle
siiuation au dessus an Lac —
S'adresser à l'Agence lioman-
de. Place Purry 1. IVeuchâlel,
«m a M. Ad. SlaalT. r. rue du
Parc 42. La Cliaux-de Fonds.

pour de suite ou époqne
à convenir :

Prévoyance 92. Sr'àSs:
cuisine el dé pendances. " 3773

Jaquet-Droz 58. »gs££
corridor, cuisine et dépendances.

8774

Promenade 32. ££__._£ -
3775

Général -Dufour 8. R âduVsée
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3776

Hôtel-de-Ville 56. éta£er_
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 3777

i-ll-dili D. eaux. Conviendrait
pour petit atelier. 3776

S'adresser à M. A. .lEAXMO-
IVOD gérant , nie du Parc 28.

Moteur de 2 '/j  à 3 HP., 310
volts, pour courant continu , est
demandé à acheter d'occasion ,
mais en parfait état. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 3ISI .
an Burea u de I'I MPARTIAI.. 3184

MEUBLES
gp>«9ur 245 Cr.

nous offrons un superbe divan
nioqueite laine, un fauteuil et un
lacis assortis.

Pour ©4_ S fir.
un™ superbe chambre à man-
ger, toul bois dur . composée
«l'un magnifique buffet de service .
- Dûrtes . moderne , ti chaises. 1
tabl . à allonges . 808.

Pour ©5© ffsr.
iii«[!ni[lc t <ies Chambres H cour lier.
Louis X.V _t modernes. Tout
bois dur. fr. *>75. — .

Meubles terminés dans nos ate-
liers ei garantis l_ ans.
lUa^raNin < ;*Ai i i i -u i >!or? j -ms

C. Beyeler Fils
Rue «le l 'Industrie 1

Téléphone , "il 40
Excellente P. 21222 C.

n_ â coudre
est n vendre d'occasion chez G.
Ilurnl . rue N u m a  Droz 5. 3« _o

BRO€IÎIl!l__S:ine.Zs-
tratioii - , livrées rapidement. Bien
facture.. Prix uiotiores.
Imprimerie COUltVOISIEK-



Société k bips_U fci-l-FIé
Mercredi 2 Mars 1927, à 20 h. '/,

AU THEATRE
Ve et DERNIER CONCERT D'ABONNEMENT

Mme Ninon V A L L I N , cantatrice de Paris
Au piano: M. Georges PILEUR , de Genève
Au Programme : Nombreux auteurs classiques et

modernes

Prix des Places : de Fr. 1.50 à Fr. 4.50 8864
Location ouverte an Bureau dn Théâtre dès Inn ii 28 février.

il

I ===== Nous offrons encore à BAS PRIX =======
lin Fnlfln ae bottines à lacer, pour Dames, i nn H» [n \t\n de cafignons galoches, qualité C nr \
UII «IIllG tige drap noir No. 35 et 36 I. JU (III dUllitS superbe , No. 30, fabrication suisse 3.1 J

llll .flldfl de Dollines P°ur Dames, chevreau r !!« fnlijn de souliers forts, No. _0-2o, I rn
UU -UlUC ou boxcalf , Ire qualité , No. 35-36 j." UII JUlUc bon cuir noir. 5.75 et UU

: lin fnlrln de souliers pour enfants , box-calf 1 rn lin Cnlijn ne souliers ferrés ou non ferrés, 0 CI)
Uli Jll iil- belle qualité, No. 22 à 25 / JU UU dUi UB pour garçons et fillettes No. 30-33 OJU M

lin î nlrln d6 souners P°ur jeunes gens, n rn H- Çnl fln de souliers pour jeunes gens, fl  rn
UII dUlUC article fort , No. 37, 38, 39 -JU UII .Ulu. cuir chromé noi r, No. 37-39 14.JU

lin .fllf -fl de molières» P°ur enfants, cuir ver- P jj« tn\t\n de molières et richelieux, 30-32, f) rn Éj-j
! UU -Ul U_ ni, belle qualité , No. 20-27 7.- U." UII -0111 . box-calf ou chevreau, lre qualité , "JU

llll .fllllfl de mol,ères ou Richelieux , ehe- n rn |i„ f nljjn souliers de campagne, art fort , n rn
M UU dUlllB vreau ou vernis, No. 35-38 ILJU UII dU lUtS pour Dames, ferrés ou non 3JU

Nous soldons toutes nos PANTOUFLES pour Dames, dep. 1.25
. 3S50 BS8|

I magasins Mes BLOCH ffigfiSS j
_̂___i____nffi__________ -_r

¦HBSH _gJ__Wi_I \ ______

| Le Visage te Rome Chrétienne ? |

"Voir d.a,r_.s nos TTitriziees
(xia.e St-_?ierre 1-5-), r__otre 888fl

COMPLET Whipcord
à Fr. 85.-

"f _*/,__ _¦¦ »a»"»el «ANNEBET.

ers fins â boire
Fr. 2.40 la douzaine

ïwnmi , Tii-itcr
extr a f r. 1.50 la livre

laiterie Q[QBED
26, Rue LéopoBd-Robert, 26

Téléphone 833. 3855 ' Téléphone 83Ï.

_L'E__a__ _le de JEAN ROIiEET
AVOCAT. f-_5-JC__ATl__. P3057N »«

» a m p  m dés le 20 décembie 1926. a la

est transférée Rue __ _ assi_ __
ncien Hôtel du Vaisseau angle (Ouesl de la Place Numa Droz)

\ VMW^wm
i a se nnivea la "«tiôO¦¦] PtoMie BOURftUI.-

' Doiilansteric

Fritz SOHWAHN
Rue de la Serre 4

Spécialités de 387^

Pei Mm il"
mû

K ^ains â'anf s
rewrr-»frT-_ ___ . i _»i--_ ii_i_ii„i i

lf|||Q NEUKOMM &Co
W l l_ Ô  Téléphone «S

i-ffwiiinn—i-ii iii iiiiiiwirw __

Administration de IIPARTIAI
imprimerie COURVOISIER

Goiûote de CUèqu.K postaux:
IVb 325.

_______ i« i i !_-__¦ ¦__¦! ilIII IIII I *—___¦_—_¦ ¦ *_-i_-i**_li*n*—-___ i _¦_____— MlUlil

Maison importante de tissus el confections, dispo-
sant de riches collections d'échantillons, cherche pour d<
suite 390(

VOYAGEUR
ou

REPRESENTAIT
qualifié. Seules offres de personnes connaissant la branche
seront prises en considération. — Ecrire sous chiffre P
58S0 J, à Publicitas, LA CHAUX DE-FONDS
B_IB*PCCPC à __ f_ n__ P_* lous _ enrea el formats. - Libriraie
t*m \t99\t9 U lvlVIt«B , Courvoisier. Léopold Robert 6 _

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.

C l_n confiant votre publicité r
C aux Annonces-SiiiNKesS. j_
C A. vous n'avez H traiter qu' j_
1= avec une Meule adiniuiK t
 ̂

Iralion et vous ne n-cevez F
Q qu'une Neule facture ; r

8 
vous n'avez ainsi aucun» C
liaissupp lémentairesipayer. L

Y II en résulte que les rela- U
U lions entre la presse et le S
r public sont grandement fa- F
p cilitées. r

- '' ______ W ltoè \A

H / %J ___ __ %/ *_L ÉLU ÊJÊL 
'
\. iLr <é__ ^ _*»«2>HS_* ca»s_i__nes

9 pour le Printemps 1927 Xmmtemmx H
_»_»___• dames

Nos

H - chez Compls - Pardessus QB»«»su__* messieurs ÈvM

fl »gfi§lîss sic l'Ancre 2$. leopold-Merf B
^feliS^HSBnffiHSHHIBHI 5 % s- E- N - & L ^^____S__^_ 1_^W__^_ 13____^____^_l__i__l_ : H TOJ1______!_ _____

I I I  

y a surproduction et l'on nous oblige de Egg
fermer. .621 =̂

Opposé à la fermeture , le dimanche soir, des Laite- SE
ries pendant 8 mois, soit du ler mars au 30 octobre de [pli
chaque année , ceci par rapport à la demande formulée E|||
par quelques Laitiers-E piciers de la ville , alors que les pp
Epiceries vendant lait , beurre , fromage ont la faculté £g«l' ouvri r le dimanche soir, au détriment des commerces «g
spéciaux, de Laiteries, Crémeries . Biurreries , Fromage- fis
ries, en la matière , je protesterai toujours contre celle E&
injustice , ceci dans l'intéiê: général du puplic. np

I 

Ainsi donc, j 'avise mon honorable clientèle et le nu- gF.;
blic en général que dès le ler mars prochain 5|>*
au 30 octobre, je me vois obligé et contraint «le g||
fermer ma Laiterie le dimanche soir. Elir

Par contre chaque dimanche de 7 heures W[
du matin à midi le magasin sera ouvert. «g

Spécialité de : Beurre extra-fin. Crame gg
fouettée. Ice-cream. Fromages à fondue !§=

extra. Œufs du jour. p̂
La plus belle spécialité en Fromages-dess&ert., |B

Gbaud-lait , etc., etc. EË
Se recommande, Ej£

£_f> Schmldiger-Boss K

Laiterie Moderne , Balance 12 J

tSlTfl- ilinl Ji.f _t_ I-LIéJ-Î ĴI -I— -l__j_____ -l________ W_ l_-i_ft__Q____fiï_ iff_ ll "I ______________¦__¦—__—_______—_——_———¦—________¦_¦ I '«5II t ¦
Oj

rtfcjft Le magasin de P21.23 C

,.̂ ,̂ ^̂ ^-
Marli.ne 

h coudre ,PFA F. '
¦̂ _§ l îSf- G HURWÏ roe rVnma-Droz 5

lu/ S8_M_af info rme son honorable clientèle que lea
EnS& laSra Leçons de_wi ̂ S êrie G^ ̂ 8 '̂ e'1 ŝes ^

ra
'̂
îe'j'{fië__T̂ -l 

:îië&&£m, commenceront dès le 7 Mars.
^̂ *̂«ï Ĵ S'inscrire au magasin. 3734

ipEîî ^
Ck«5l_«r_cB__d-»i* (B&le-L'ampagnp)

¦ Etude approtondle _ la langue allemande
: i Anglais. - Piano. - Branches commerciales. -

H Séjour et cours de vacances. - Cuisine soignée , -Maison am
très bien installée , grand jardin, sport. - Prix modéré, j
I'" références. - Prospectus par les prooriétaires : |

j JII ôOOIC C 1110 M. et Mme Lenk-ReU.

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

__e meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affections bilieuse s et glaireuses.

Pharmacie Nonniér
La Boî te Fr. __._»0 3*IH

Menus de luxe el ordinaires. Imprimer ' COURVOiSO
. Exécution rapide el Livraison a prix . . . • ¦ 'fés.

HINDI 6BANDJ E-IN
GARAGE IM 111"

Achat, Vente et location d'automobile.
R^B_»ear«i_li€_M__i»

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine

Stock mSHC___._EB.__Ri
Crétè ' s 9a et 92-a 11928 Téléphone 19.22

= CHA USSURES MICHEL = I
Léopold-Robert 41 ler étage Téléphone 18.94 i____]__
— Chevreaux — Vernis — Daim —

Voyez nos prix. 3.75
_TTT I T PIIP 1 ¦ I -il ________________-_____^_____B_B__B___________«__i B— ¦¦¦¦ «-¦¦¦NU

Bii<:___. I «I . _ . i8
ei Nuccm*Kale_

Lausanne. Tél. 33."6-33.%7
l'aie. Iterne, Lucerne, St-
Gnll. s. hit iî hotiNf.  Prauen-
leld. Grandes. Soleure . Lu-
::an». Yverdon. Zurioli.
t ransmission d 'annonces aine
tarifs  mêmes des wumœux
sans augmentation de -priai.

Un s_ul manuscrit

suffit , quei que soii le nombre
de journaux , d'où, économie
de lemps, de travail et

«l'argent

aacinna_onnnD_-nn____DD
lin sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té esl on ne peut mieux placée pour
établir des devis1 détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
.'runKinisMioii d'annonce*
aux M H :_.\;.UJX DU MOI.DB
l . iVTI_ K. 

LIBRAIU-Ï-

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste

64, Rue Léopold- Robert, 64

LIVRES
Chaque semaine, Dernières

ÎV'ouveautés et fournit toutes
dans lep lus bref délai.

Risques
Vous trouverez un grand

choix «le disques chez Mme
GltUTTUIt . rue do Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 2133

occasion !
A ¥endre

I lour à guilloclier, circulaire
simple,

t tour à guillocher, circulaire
à double tambour (dit de Ge-
nève;, avec excentrique et ba-
gues ovales,

1 machine à graver, à dou-
ble plateau, pour boîtes de
montres, petit modèle , sur so-
cle,

1 machine à graver, grand
modèle , pour bijouterie , avec
double plateau, ajustement
pour molette et ligne droite.

I lot de plateaux, sujets reli-
gieux pour mé «ailles.
Les deux machines à graver,

ont le montage de chevet auto-
matique.

S'adresser à MM. Sfern Prè-
res, Ooulouvrenièi. 18, Genè-
ve; - H4(KH5L 3692

Personnes solvables, cherchent
pour fin avril ou époque à con-
venir,

app artement
de 3 pièces , si possible au quar-
«les Grelots. — Ecrire sous chif-
fre J. K . 38SO, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 3880

._ . VENDRE
4 meires èt_ uli _ ,
i mètres transmissions ;
0 poulies ,
4 tours ajusteurs avec meules,

pour verres fantaisies,
1 table,
i quinquets ,
I lampe, type officiel ,
I-lampe â suspension ,
1 chalumeau avec bec,
I moteur , 1/2 HP .
400 a 500 moules pour fabrication

de verres fantaisies ,
1 bureau américain , 3 chaises de

bureau ,
1 coffre-fort.
1 tour a polir.

Le tout en parlait état. — S'a-
«lresser n M. A. VOGEL, rue
Numa-Droz 145. 3849
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1 paireiarretelles __s_a 95 16 m. tressa de laine _- K I ae toilette ! • «"" —— 9. ! fi «erres *—-__ _.„.. 95 tB
i 2 paires j arretelles „., 95 f 10 m. lésion ^ 95 f «a ««su éï*.i_ <»e [ "f «w aa , „ ums *»«-,.,tm  ̂
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Il 6 verres à liqueur %«_ 1.95 | TM A I€_ _TII_r\I MI _\ <SlFll_. I vo£L£J£n il
-=aja £ « •11 broese, f» r» fl ¦ " ; ll ' r,i ! '* • £__ ! L 3 __=_

j |h rS!ii_3S0ii i,ord ™f vert d.UU S Léopoki Robe. _ 1. LA CHAUX - DE-FONDS Léopold Robert 11 j  1.45 1.95 2.95 3.50 ï j ||

— i -—i-_-_-¦-_ ¦ ¦ - „.¦..,¦ , ¦ ¦

lu. offrons actuellement
____ _ __£_ ___ fl___ _¦ _ _ SB___f __3_ ___ _£__ -_ __ 6S___$ «HH 3 i _l _f_& cili__SB' __^< __) HP 

__— __F _a KP
colon noir , semelles iii soyeux , semelles don-

8898 doubles blés, teintes mode |*

95 c. 2.25
BUS EUS

mercerisé , semelles «iou- qual i té  supérieure , uiail-
bles. teintes mode les fines, très soyeux,
j  .dnkSBa» toutes teintes1.95 3.Ï5mis MIcoton macco , bien ren- ___R W-B BV

forcés, article de grand soie, semelles doubles
usagi^ liantes mode

AUX ARCADES |

S EISS feI flmlaslDS delà Balance S. A. i
;: ; ' Rue de la Balance 10 - La Chaux-de-Foads 1 j

il! oiirent constamment le cl®«^îx ' |
C4»_n_iiiïtieM dans _ a€__»i_is les

¦ genres de ^^^ *** m
mit £___¦___ ' V ÇA

aux meilleures conditions du jour m |

___¦_¦______¦ m mi II .m ii _________________¦___—

L'Auto-Relieur
Pour relier soi-même toutes Brochures,
Cahier de musique, Journaux de mode, etc.

Différents formats

Simple ct praiiciiie
" Librairie-Papeterie Courvoisier

RUE LÉOPOLD-ROBERT e _

H.narres!...
Profitez de la baisse sur les Biscuit., à Fr. l .SO la livre.

Biscuiterie bsne du Marché m\
Euuène BOLLIGER, Représentant. Rue de la Serre 9.

I L e  

journal qu 'il vous faut pour trouver rapidement [jeunes filles , volontaires , femme de chambres, bon- y
nés d'enfants cuisinières , jeunes gens pour la maison , ;
le magasin , l'hôtel , etc.. c'est le 14oo A

ZOFraGER TAGBLATT g
paraissant à Zefingue

le seul quotidien du district de Zofingue , à l'important S
tirage de 9000 exemplaires. Il est le journal le plus I

A i répandu du canton d'Argovie et vous \ \
«usifre

par sa forte diffusion, puisqu 'il atteint toute la Suisse, j
j  centrale

le meilleur Succès.
Il est l'organe par excellence et assure le meilleur ra

rendement m
à tfoutfe _Pu_tolici-fè.

— Fort rabais par contrats do li gnes —

fîjgftl jjj l
| | d'-tbânist-ris

Jim JH [oie 2»
Garantie 5 ans Télép iione 25.17
LM-H-M-—-I ______________ !

fjes plus beaux

BISQUES

Columbla
Voix àe son Maître
Brunswick
Polydor, etc., 3190

chez

50 , f_pa!. 8obgrt (Banque Fédérait))
La t :hau\-«lc-I' onds

_

B_9_ i ms*. __9

c'est le prix d'un superbe

Chapeau
teinte rr>o<Je

Iiii Hun I
62, Rue Léopold-Robert, 62

Voir l'Etalager

imp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie. .
Administration de l ' IMPARTIAL

CABINET DENTAI1E
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Deniler § en tous genres
•———¦__¦——— garantis sur facture par écrit ~—^—

Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
¦ -Rn nODËRËS «968

HENRI GRANDJEAN
MJk C-_-_- _Lini.-D_E---FOND9

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° ot Canada
Services spéciaux tris rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , iiartanl 11924
chaque Samedi matin de Chaux-lte-FondN pour Le Havre.

Délai de transport, 11 à 12 jour.-. jus «] _ '«i New-York.
J*  ̂Agence principale de L'HELVETIA Transports

I Si ii. liez
de Maux de tète. Mi^raiues.

i ..evralsrien . KbumaliNmeR ,
i «Maux de dents . H«-i;les dou-

loureuses, ou de n'importe
i quelles douleurs , nrenez des

POIIDDE.
OMEGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus dé-
licat.

25 cts la poudre et 2 fr. la
boîte de 10 poudres , dans les trois
officines , des • 19127

| Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds»

Briquettes Union
Coke de gaz

3 et _ ...ô

RI. I_E.ER- .R__ C_
Ronde 23 Téléph. 345

Le ÏÉ. Éz soi
15 appareils pour films de

10 m , a céder à fr. 50. — (10 fr.
par moisi.

300 films neufs, de 10 m..
a.vf .c. bande «le garantie, â liqui-
der â fr. 1.50._ JH 1039 Y

Adaptez à votre appareil, l'ob-
jectif «î lermagis». extra lumi-
neux , neimettant  uu écran de
1 m. 50- Envoi à l'essai, absolu-
ment sans obligation d'achat.

3500 films en location depuis
15 cts par semaine ; films de
1. ) m., fr. 2.— par semaine.

Catalogues illustrés «ies films
contenant plus de 400 gravures et
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— Est-ce qu'il passerait, se demandait-eile,
avant l'arrivée de son fils ?

Et à chaque instant, elle se levait, s'a.pro-
dhait de M, l'examinait de près, l'interroge ait .
avec anxiété ; puis elle allait aux fenêtres , en
plongeant son regard aigu dans l'obscurité des
routes.

La pendule de la dhamibre, une de ces horlo-
ges à colonnes de bois noir surmontées de cha-
piteaux de ou-vre, à la mode sou_ la Restaura-
tion, marquait quatre heures un quart, lorsqu'un
bruit de ferraille , faible d'abord, tapageur en-
suite, fit dresser l'oreille de la vieflle femme.

— Enfin, dit-elle.
Le malade poussa un soupir et hoclia 'a tête

à diverses reprises, comme s'I eût redouté cet-
te arrivée, et la gouvernante put l'entendre mur-
murer :

— Pauvre garçon !
La voiture s'arrêtait devant 3a porte de la

maison.
La -vieil© femme descendit avec une agilité

_i_ on n'aurait pu s_ppo_etr à ce corps desséché
sous la peau duquel se dessinaient des formes
anguleuses de squelettes.

Elle o_ vrit la porte en tirant Jes verrous et
en donnant un double tour de clef ,u_ serrures,
car de tout temps on avait craint les voleurs
dans la maison, et elle se trouva en face du
voyageur qori l'embrassa distraitement, tandis
qu'elle le contempJait avec une sorte de ten-
dresse caressante.

Et aussitôt il demanda .
— Mon père ?_

— U t'attend.
— Ça va mal , hein, ma pauvre Brigitte ?
— Oui, très mal.
Déjà la voiture avait repris sa course du

côté de Tours.
La vieille referma la porte avec !e même

luxe de précautions, poussa les verrous et re-
donna les deux tours die de. à i''.nome ser-
rure.

Puis elle dit au j eune homme :
— Monte. II t'attend avec impatience.
Une minut^ plu, tard, le père et !e fils étaient

en présence.
Roland contempla avec stupeur les traits dé-

charnés du vieillard. H s'effrayait de sa lividité
et de sa respiration haletante.

— Le médecin ?... interrogea le j eune hom-
me en se tournant vers Brigitte.

Ce fut le malade qui répondit :
— Il n'a rien à faire ici. Je le sens, je n'ai

que quelques heures à vivre.
— Peut être... vous vous effrayez à tort..
— Non.
Le vieillalrd se tourna vers la servante qui se

disposait à se retirer :
— Reste ! ordonna-t-il. Nous avons vécu qua-

rante ans ensemble, et j e n'ai pas de secrets
pour toi.

— Qu'avez-vous donc à me dire, demanda le
Jeune homme, et que se passe-t-il ?

La servante leva les yeux ^u-plafond et écar-
ta les mains comme pour annoncer de terribles
confessions.

Le moribond se mordit les lèvres et, faisant
un signe à son fils :

— Approche, dit-h, et prête l'oreille, car le
puis à peine parler.

Roland BérouJIt obéit.
— Tu sais, commença le père, comment nous

nous avons vécu, ta mère et moi... Brigitte peut
te l'affirmer... De privations. Tout pour toi , c'é-
tait notre principe. Tu étais notre 0-gu.ii Nous
t'avons élevé comme un prince.

— Ça c'est vrai, balbutia Brigitte.
Le j eune homme demeura froid.
— H y a une dizaine d'années, reprit ie père,

la maison était bonne... Les paysans avaient be-
soin de nous; l'escompte donnait... On tirait
parti de son argent. J'étais arrivé, moi , parti de
rien... à posséder un demi-million et plus... C'é-
tait bon. En outre, on était content de tes étu-
des. Tu sortais du lycée avec des succès énor-
mes... et tu te préparais à faire ton droit bril-
lamment... Ta mère vint à mourir.

La voix de l'escompteu. s'altéra
— Ce fut le commencement Je la débâcle,

continua-t-il d'une voix sourde. Tu montras des
exigences.... Je dus te remettre la part de ton
bien , cinquante mille écus... Ils ont passé comme
une fumée... Tu voulais paraître... Vous ne sa-
vez plus vous modérer, vous, les *'-uinas... Je
ne blâme pas... j e constate. C'était peut-être un
moyen d'arriver... Tu me .affirmais ; Je l'ai
cm. On ne donne des places qu 'à ceux qui
n'en ont que faire... C'est possible.. Ensuite il
tf- fallu t'aider, combler le gouffre touj ours ou-
vert... à mesure que tes besoins grandissaient,
les affaires devenaient plus difficiles.-.. Tu dé-
pensais beaucoup... j e ne gagnais plus lien... je
devins imprudent. Je risquai des spéculations
hasardeuses. Elles ne m'ont pas réussi... J'aurais
voulu te laisser riche... j e n'ai pas pu... Tu es
pauvre. Voilà la vérité. Il ne te restera rien...
moins que rien... des dettes. Je dois plus que j e
n 'ai... cent mille francs , et pourtant on me croit
touj ours riche. Les gens de Sérigné me por-
tent envie. Ils ne sont pas loin de me croire mil-
lionnaire.... et il y en a qui pensent : «Le vieux
Béroult a sa tonne d'or... Il ne fera pas long
feu à présent, mais le fils sera riche, puissam-
ment riche !...» Voilà ce qu'ils disent. Imbéci-
les ! Et pourtant ils ont une ombre de raison.
Les apparences ont pu les abuser, les tromper
jusque-là.

Il baissa encore la voix et dît :
— Voici pourquoi
L'escompteur s'exprimait pas saccades, en

fa isant des pauses nécessitées par la faiblesse,
avec la rage de l'homme qui n'a pas réussi,
que les hasards de la lutte ont meurtri, écrasé,
et qui se sent perdu à ne pouvoir se relever.

Des sueurs lui montaient au visage, à cause
de l'effort auquel il se livrait. ¦

La vieille servante se tenait debout derrière
le fauteuil ; ©île épongeait le front de son maître
avec une impassabilité de garde-malade ha-
bituée à tout.

— Continuez mon père, fit le Jeune homme.
— J'ai un ami, poursuivit le vieillard...

— Le colonel Souvray ? acheva Roland.
— Oui.
— Le colonel est riche.
— Vingt mille francs de rente, quatre cent

mille francs de capital... au bas mot.
— Après ?
— Pas un sou de bien , excepté une masure

que ne vaut pas mille francs et qu'il abandonne
à ce misérable mendiant que tù connais... le
Peschard. Le colonel a la terre en horreur. Le
petit manoir du Fresne qu 'il habite avec ses fil-
les ne lui appartient même pas... Il ie loue dou-
ze cents francs par an. Il n'a pas; un sou chez
lui. Tont son avoir est dans ma caisse, ou plu-
tôt il y était, car il y a un déficit... Si j e le rem-
boursais, il ne me resterait rien.

— Rien.... Ses titres que j'avais en dépôt... je
les ai vendus... en partie.... •

— Vous !
— Il le fallait.. A chaque instant , tu exigeais

des sommes... C'est avec l'argent du colonel que
la maison marche... depuis des années.. Le co-
lonel me témoignait une confiance aveugle, mais
à mesure que mes forces ont disparu, j e l'ai vu
pris de doutes. Il me réclame ses titres, sa forr-
tune , le dépôt enfin dont je me suis chargé. Lui-
même, il est atteint d'une maladie qui ne par-
donne pas ; ii arrive au bord de sa fosse et
veut mettre en sûreté la fortune de ses filles.
Il a raison. Comprends-tu ?

— Oui. '
— En lui cédant tout, je peux le rembour-

ser... aux trois quarts.
— Vous n'avez pas d'autres dettes, mon

père ?
—: Non, cel-e-là et c'est assez.
— C'est trop. Le colonel a des reçus de

vous ?
— Sans doute, fit le vieillard avec un éton-

nement de cette question.... sans doute. Une
liasse. Il est en règle. J'étais son homme d'af-
faires.. J'achetais... Je vendais comme j e l'en-
tendais.

— Et il vous demande ? _ '¦'-'
— Ses comptes, très douteement, en amî™.Mais s'il se doutait...
— Il n'y a pas de craintes ?
— Aucune... Comme tant d'autres, il me croit

au-dessus de mes affaires... riche même.
— Bien.

• — Et ses filles ?
— Excellentes, pleines d'attentions.
La servante intervint :
— Il ne se passe pas un j our qu'elles ne s'in-

forment de notre malade.
Le jeune homme réfléchissait
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Personne ne connaît vos affaires avec le
colonel, mon père ? demanda-t-il.

— Personne. Le coloneil Souvray est un ori-
ginal... il vit très retiré et ne rend de comptes
à qni que ce soit.

Je ie sais. Est-ce là tout ce que vous aviez
à m'apprendre ?

—Tout, mais n'est-ce pas assez ? 'La ruine
complète, sans remède !

Et comme pour s'excuser, le vieillard aj outa :
— J'ai fait oe que j 'ai pu... j e n'ai jamais dé-

pensé un sou mal à propos... Brigitte te le dira.
Elle est de la maison, presque de la famille...
EEe t'a élevé... Tu peux avoir confiance en elle.

Le j eune homme ne répondit pas.
Il se leva et fit quelques pas dans la chambre.

Un tremblement nerveux le secouait des pieds
à la tête ; ses dents s'incrustaient les unes dans
les autres, ses lèvres blêmies frémissaient.

Le secret qu'il venait d'entendre était pire
que ce qufil avait prévu.

H était ruiné, plus que ruiné, couvert de det-
tes. Sa carrière était coupée net ; il se voyait
arrêté dans son essor comme un aigl e auquel
une balle aurait cassé les ailes.

Et rien à faire pour éviter cette catastrophe
imminente. Il avait beau dherdheir de tous cô-
tés, se creuser le cerveau, il ne voyait rien.

Aucun moyen de salut.
Tout à 'coup i_ se tourna vers son père. La

vieille servante poussait un cri :
— H meurt !
C'était vrai.
Epuisé pair l'effort auquel il venait de se con-

traindre, le vieillard portait la main à sa poi-
trine, comme pour y étouffer une douleur.

Il laissa échapper un gémissement ; sa tête
s'inclina de côté et il demeura immobile .

— Le docteur ! s'écria Brigitte, épouvantée.
Roland s'approcha de son père, prit une de

ses mains dans les siennes comme un médecin
aurait pu faire, en posa une autre sur le coeur
de l'agonisant, releva sa tête dont les' yeux
grands ouverts le regardaient avec une fixité
cadavérique, et dit froidement :

— C'est inutile ! Il est mort !
La pendule aux colonnes de bois noir mar-

quait cinq heures quinze minutes.
Brigitte tomba à genoux auprès du défunt

en marmottant des prières, tandis que le je u-
ne homme s'approchait die la fenêtre et regar-
dait au dehors.

Le ciel était toujours dalr et brumeux. Ce-
pendant on sentait que le Jour n'était plus loin.

Une bande étroite, rouge comme du sang,
rayait l'horizon vers f Orient.

Déjà on pressentait, plutôt qu 'on ne les en-
tendait , des bruits confus dans les maisons des
cultivateurs du bourg et, cà et là, des lumières
erraient aux façades et dans les cours.

Le j eune homme revint vivement vers la
servante.

Une idée se condensait dans son cerveau en
travail.

— La clef de la caisse? ordonna-t-il.
Brigitte alla à la cheminée souleva un pan-

neau mobile et prit dans une cachette une lourde
cleir qu 'elle lui remit

Alors, dans un coin de la chambre vaste et
nue comme un dortoir de caserne, il put ou-
vri r une de ces grossières caisses bardées de
fer qu 'un forgeron avait dû fabri _uer vers le
commencement de l' autre siècle.

Cette caisse contenait, rangés dans un ordre
parfait, des registres, des papiers, des titres au
porteur, des billets de banques et de l'or , pres-
que toute la fortune et les comptes de la mal-
son.

En quelques instants l'héritier de ce cadavre
encore chaud et affalé sur son fauteuil put
connaître sa situation à un centime près.

L'avoir du défunt compensait à peu près ses
dettes.

Si Roland Béroult ne remboursait pas le dé-
pôt du colonel Souvray, il demeurait à la tête
de quatre cent mille francs environ.

S'il le remboursait sa ruine était consommée.
Le compte du colonel était inscrit sur un pe-

tit registre spécial et absorbait tout.
Sa fortune, capital et intérêts compris, s'é-

levait à près de cinq cent mille francs.
Un feu de bois brûlait dans la vaste chemi-

née
Le j eune homme s'en approcha, raviva Ja

flamme et y jeta le registre.
— Que fais-tu ? s'écria Brigitte, redressée en

sursaut
Roland posa un doigt sur ses lèvres avec

un geste d'une telle énergie que la servante
baissa la tête, épouvantée.

Bile commençait à comprendre !
Puis il mit dans ses poches un paquet de

titres et de billets, brûla des papiers, en classa
quelques autres, ei revenant à Brigitte :

— H faut vivre, dit-il, et la vie est une lut-
te. Tu m'aimes ?

— En doutes-tu ?
— Réponds nettement.
— Comme mon fils.
— Une mère ne trahît pas son enfant!
La vieille famime le regarda avec des yeux

égarés.

— Tu ne veux pas me voir misérable ? re-
prit-il.

Elle j oignit les mains.
— Oh non, et si j e pouvais Roland... murrnu-

ra-t-elle.
— Tu peux... U suffit de m'obéir.
— Que veux-tu donc ?
— D'abord, qu 'on ignore avant midi la mort

de mon père.
— C'est facile. Personne n'entrera clans la

maison. Et ensuite ?...
— Il faut te taire et, si j amais on t'interroge,

déclarer que tu ne sais rien des affaires de ton
maître..̂  rien... tu entends ?

— Ce sera un mensonge !
— Seul, il peut me sauver.
— Mais...
— Si tu parles, je suis perdu !
— Roland !
— Je le veux !
Une lutte se livrait en elle.
Il serra les deux poignets de la vieille femme

entre ses doigts crispés, et la fixa avec tant
d'insistance et de volonté qu 'il dompta ses scru-
pules.

— Soit, fit-elle en frémissant j'obéirai. Est-
ce tout ?

— Le reste me regarde.
Elle murmura, les mains j ointes :
— Tu me fais peur !
Il répliqua d'un ton farouche :
— Ça ne m'étonne pas... Je me fais peur à

moi-même, mais j e ne veux pas de la misère,
entends-tu ?... Non. je n'en veux pas... Silence !

Il passa dans la chambre voisine, attendit le
jour et , vers sept heures et demie, Brigitte le
vit traverser la place et gagner la campagne.

HI
Amis d'enfance

Un brouillard épais, une brume de neige fon-
dante s'élevait de partout, suintait des champs ,
s'abattait sur les prés j aunis et les vignes mor-
tes, répandant sur les hommes et les choses la
morne tristesse des mauvais j ours d'hiver.

Roland Béroult suivait un chemin vicinal bor -
dé de peupliers et longeant un ruisseau à deml-
gelé, lorsqu'il arriva en face d'une courte ave-
nue de hêtres qui gravit un coteau assez riant
et s'y engagea.

Cette avenue était entretenue avec un soin
particulier.

A l'extrémité on distinguait une de ces mai-
sons dont la Touraine est remplie et qui re-
montent pour le moins à deux ou trois cents
ans.

C'est un modeste manoi r entour é d'un petit
parc de trois ou quatre arpens planté de chê-
nes, de tilleuls et d'arbres verts.

Les toitures d'ardoises bleues, aux mousses
j aunies, découpaient sur le ciel gris leurs lignes
capricieuses où la pointe de deux tourelles en
poivrières annonçait une de ces gentilhommiè-
res aimées autrefois et qu'on abandonne de nos
j ours pour les grand es villes où l'on se ruine.

Roland Béroiilt ralentit sa marche.
Qu'allait-il faire dans ce logis paisible ?
Avec quelles idées s'en approchait-il ?
Son coeur se serra à cette seule pensée.
Il eut une véléité de retourner sur ses pas.
Mais il se raffermit aussitôt. Une indomptable

volonté le redressa en face du péril et ce fut
d'un pas tran quille et la tête haute qu 'il se pré-
senta à la barrière blanche qui fenne la cour
d'honneur.

Un parterre .'étend devant la maison qui en
somme offre un aspect assez confortable.

Le lieutenant-colonel Souvray, en prenant sa
retraite, était venu s'y retirer et il y vivait dans
la plus profonde solitude, loin du monde pour
lequel il n'avait jamais eu que de l'antipathie.

Veuf depuis de longues années, il entraînait
dans cet isolement, où peu à peu il avait été
oublié de ses anciens camarades et de toutes
ses connaissances, ses deux filles qui acceptaient
sans murmure cette existence qui tenait de la
réclusion et les exilait à ce point que le cercle de
leurs relations ne s'étendait pas au delà du
bourg de Sérigné et de quelques tièdes amitiés
de voisinage sans intérêt et surtout .ans utilité
pour elles.

Lorsque le j eune homme parut à la barrière
du Fre_ne. une j eune fille de vingt ans environ ,
d'une suprêm e distinction, avec des allures
franches et simples, ouvrait la porte d'entrée
et se montra sur le perron de cinq inarches qui
court sur la moitié de la façade.

A la vue de Roland Béroult , elle poussa une
exclamation de surprise.

— Vous ? dit-elle. Vous avez qu Paris ?
— Oui.
— Par quel hasard ?
— Ce n'est pas le hasard qui m'amène , mais

bien ma volonté.
— Ah ! fît la jeune fille. Vous désirez voir

mon père peut-être ?...
— Lui ensuite, vous d'abord, Marguerite.
Une vive rougeur colora le visage de la j eune

fille.
— Moi ? d't-eUe avec un sorte de résignation,

si vous voulez.
IA suivre.)
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lï «_____ \l 1U' soll ff runt en silence , les une? 8SS
U \7J 3̂§B 

il parce qu'elles n'osent se plaindre, les
A V ___ T «. 'iutreri Parce qu 'elles ignorent qu 'il t ._ _ <jj

-___ *-_ffl__Ti- . ex's'e "n remède ;i leurs maux.  g

-̂ Hfl^ l Ce sont les Femmes atteintes de Métrite | i
&__ ce portrait | Celles-ci ont commencé par souf-T frir au moment des règles qui étaient

insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- !
tes aux Maux d'estomac, Crampes. Aigreurs , Vomisse-
ments, aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le lias-ventre et i
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile '
et pénible. Pour faire disparaître la Métrile, la femme
doit faire un usage constant et régulier de la '

JOUVENCE de v mm SOIIRY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et f
les cicat rise, sans qu 'il soit besoin de recourir à (l'autre
traitement.

La JOUVENCE de l'Abbe SOUKY réussit
sûrement, mais à la condition qu 'elle sera employ ée sans
interruption jus qu'à disparition complète de toute douleur

Toute femme soui'.ieiise de sa santé «îoit employer la HH
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à «les interval-
les réguliers , si elle veul éviter : Métrite. Fibromen ,
Mauvaises suites de couches, Tumeurs, Varices, Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs .
Vapeurs , Etouf feinents , etc. 22247 '

Il est Ix iu «te faire chaque jour des injections avec !' . "
l'HYGIÈNITINE des DAMES La boîte fr. 3.— .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Pharmacie Hag. D U M O NT I E R , à Rouen ,
(France) se trouve dans tontes les pharmacies. Le
flacon fr. 3.SO. i

Détiôt général pour la Suisse : André JUNOD , Phar-
macien , 21, Quai des Bergues à GENEVE. 8

Bien exiger ia véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- |||
RV et la signature Mag. DUMONTIER en rouge ms»

¦__¦ ¦¦ ¦ ,_____. ¦ Jl n mft_ _£mVu SB _Er__ Aam mma\ __P _n _v __ ';-~ '-*' .-

I Soierie, liiaises I
5, rue Léopold -Roberl - LA CHAUX-DE-FONDS

Attention I
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey à — . 60 l'exem p
L«e grand Messager de Strassbonrg- à —65 »
L«e Messager boiteux de Nenchâtel à — .TS »
I_e Montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1087 Rue Léopold-Robert 6"
iJUgT Fort rabais aux revendeurs "jgSflf

Baux à Bay er. Papeterie Courvoisier

HENRI GRANDJ EAN
-LA CMAUH-OE-FONDS "»<

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Forma lités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle.

___________ A i_>râ__ étge__l gif&Sfe

Ile pie Umd I
est touiours SUPERIEUR! /_

Demandez catalogues et condilions de paiement. !M
50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585 M

M̂$m£m.AA>7mm$j m?M ^

¦»l_-»tf«»_f_*C-i»___«_ «l'Artf

* 1. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes, Sociètés-ptioios, cartes postales , etc. etc.

kamW Tous ces travaux sont d' un fini extra soi gné "M
Ouvert Dimanche * e' Fêtes. USS

Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège. Remède î|
naturel par excellence pour le trait ement des Catarrhe* ^IthumeH récents ou anciens . Bronchite», A ffec- i
lions des voies respiratoire» en général 50 ans $
de succès en Suisse. ». a 309501 n. 1124 b

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur
PHARMACIE: itntv.M- _AUSA._ _ E .

5___5_55__5fi____ B__-_-_----_-i-_-_-----___--__ -̂-_-_5________ gt ŝ___-_5-_----î-______________i

Câœles de soie
teintes, pour

V BAL

f  SOCIETE

THEATRE

élégants et

"j m • bon marché

Tricoôa S. A.
9, Léopold-Roberl , 9

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.29
885.

A îera
Pour le 30 Avril 1927

P. A_ PÔ . __, 7 Rez-de-chaussée
l l.g l C- l_ l .  inférieur , de 3
chambres, corridor , cuisine et dé-
«lendances. 3779

XXII Cantons 40. S8Î|£Î
«le 3 chambres, cuisine et dépen-
«iances. _7_0

N ftrfi &tl Sous-s°l de 2 cham-
II U I U T I .  bres, cuisine et dépen-
dance . 8781

Petitss- Crosettes 1 *£___ ,__ de
2 chambres , cuisine et dépen lan-
ces. 3782

Jacob-Brandt 86, Gr__ __ . .. ier
.Haussée Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier

3783

HOtel de-Ville 11 ïttg:
ces et VV. « '. 3784

Doubs 158. beau* garage|785

bnarriere __ . 8é6 de _ locaux
pour atelier oa entrepôt. 3786

S'adresser à M. A. Jcanmo-
| noil . gérant , rue du Parc 23

3__vCC€_3___0:_g__&
AUX CHAPEAUX FÉMINA
———^———- Rsie cS__ £- *_» _- _ si _____________
Superbe

^ 
chou de f||i|pBaiJV noir et couleur

Depuis fr 8 SO. - RÉPARATIONS - TRANSFORMATION
u
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! La Dm fis Fonds 1
\ BESANÇON i z4 heures
/8_ v

*%* \ MORTEAU-CHAUX- 1

\ ^V\ 
¦DE-F0HI>S

N. ^^BP \m Livraison le
\. C___ _w N. même four\ A  ̂\ j

Départs \/*>% _̂& \  ^^Journaliers N. ^k. fflfe . N.
da et pour N. £>-. '̂Êm \\

PAMS-LYON \AL 
^^\BESANÇON-DOLE \% ̂ ® \|

DIJON - MOitTEAU \ 
V

Tous renseignements \
«* Tarifs à diS t>osition *v S

j.lrB_ ifai§r&CD L' |̂
—.-.-i — _¦¦— -»ii.-B-.-_iii --_--M-j- ,.-»•*j .̂ i_ ir« ii'___ PW_______H__g_E___________g__ B_ -

1 rtiani.ii BnrwlM [
HUILE de FOIE de MIE

f»«__re «< !r«_tcls© ——
I-_nn__ lre qualité extra , Q CI) .me qualité O

; J _ISÏi_C le litre fr. Q.OU le litre fr. Q."

Blanche UNE SEDLE quaH tè ext f°: 3.75 .
Ë S. B. N. & J. 0 o/o 17885 K

¦ îji COGNAC FERRUGINEUX
H Eli  f ortif iant pour combattre . Anémie
_ Uu pèles  couleurs, manque d'appef if etcFr. 4.-4 8.-

I _^_KSfe. SIROP OE BROU OS W©3X
"* _____ ?_« OépmaM'esTiplcyéavecsacecs caritTeJrTiTi '-Trf is

Z__ ĵH dusantf , boutons, dartres, etcj -î 4.— «i 7.50
~„ B ALCOOt OE MENTHE ET CAMOMILLES
S__ __&___ . contre: ûxhOcsf ionSjnatB def èf e
9 -  P_& m-M d 'estomac. çtoardissemer .̂ e'tr.
— ° H_f etppTédth des militaires ci touristesf  *. - 4 3.50
2SS? ! S_ Toutes pharmacies et pharmacie

GOLUEZ _ MORAT
_ _ _ _. Sxtçex. le nom COLLIEZ j f la
f f lf âf â B l  ma ïvue .O E U X  PAIMIERS*

«C0LUM8IA» , « VOIX DE SON MAITRE ».
"''¦-
^̂  

<HIS MASTER8 VOICE»,
«̂ Sfc *̂-.̂  ̂ t BRUNSWICK», « POLYDOR»,

-.__^  ̂̂ _> >̂»«w «ODEON -, « VOX »,
^ N̂

* _̂_Ç,!*I  ̂̂^__*'********__ "PARLOPHON ».

CHOIX ^̂ ĵaF5fe> _̂.IMMENSE ^̂ "' ¦̂¦•¦**S -  ̂ -£_*_*""•"

23, Léopold-Robert 22 8762
— IMH 11 11 ¦""""»- —' ¦¦—¦¦"¦|_ _S_.lTt _____¦__-_____¦

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion No Hl, pour les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la bolle, Fr. 1 -50. S. E. N. «fe J. 5% 22339

J|̂ s.r._  ̂ M SHAMPOOING SEC
;
* „§3_ ir 8 * i -Jm Grande nouveauté pour! entretien

ïmW&î̂ hi__^l >" "¦'•A 'leS ('uoveus -
|#N >V ' $  \ I ' 'J l̂Ê Poudra lavant _. sec
»«* .*. '-A .sf if i .  - *'-< _  Sè fai t en blond, châtain, bru

i i
'"' \5 *  ̂ ik et blanc. 1464

l__KSI _ S __l-. ^ & ^"X ^r" ^'^^ ,a _Tanc*e boite

\ %Mf Parfumerie llBlI
*̂ iH <nQJ|FijJpr  ̂ Indi quer la couleur pour les

envois au dehors
—¦—*———,————n——_———«_ 'JL i i_.. ii.ii i ^aBWB____BW_____B__B_______BBB_BB_li

GURTNER...
en p&tisseria
livre toutes

les confections
fines, c'est
connu I

H. Neuve 10

¦ a ¦' ¦ = Les Spécialités de la

Piiiiffl Principale
de Œenèw©"'-TO"*,r'"*i ' <&&

se trouvent à !a ¦

39, LeopoM nouât m
- LA CflAUX-DC-rONDS -

. , _J« lu-i-iTpi x.-.i n I I I  i i i. ¦*-u.-_..-grrTrrriTTr-Ti T - -̂

est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.20
Abonnements et envois au dehors.

A wE ummE
dans belle localité du vallon de St-Imier, un] 3910

== Motel =en pleine prospérité, situé près de la gare, avec belles cham-
bres d'étrangers. 3 logements à louer. Maison rénovée avecbelle salle de danse et de théâtre, salle à manger, jeu de bou -les, garage, et 4600 mèires de dégagement. Grand débitprouvé et beau bénéfice. Existence de premier ordre pour desgens capables. — Pour renseignerai mis détaillés , s'adresser aM. Emile MCERI , LYSS, Téléphone 104.

CH»c_i»««a _a__ e!«_. deuil
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AU __»RB_ _1_EI»____»9

! Je suis l'Eternel Ion Dieu qui fortù eN
Ejfl lie ta droite qui te die : Ne crains rien, sgje viens d ton secours. i",_'s.ii? ___  .. is JSH
[ Toi mon âme , renose toi naistblemenl _

sur Dieu: car mon attcnle esl en lui M
• Lui seul est mon rocher et mon salut . é%y

S Ps LXll , v. 6-6. Ma
8 j II a plu à Dieu de rappeler à Lui. ce matin, dans SB

i sa (iOme année, notre très cher époux , père, beau-père, (_9
grand-père, frère, beau-frère , oncle et parent, ËH

Monsieur Q

1 Hrnom GD_RB£R - _lfl__ inRY I
' qui s'est enilormi après une longue maladie, supporlée f^avec résignation. . .  !," |
¦ i Les familles affligées. H

j Madame Fanny Otuerber Maumury. '!{'*
m} Monsieur et Madame Georges Guerber-Kohler et leur ' =1
U fil" Edouard . >^! Monsieur Armand Guerber et sa fiancée , Mademoiselle ?M

Marguerite Favre , ffl
H Mesdemoiselles Louise et Denise Blandenier, »i_j
H Madame _va fieuret-Blandelfer . fl )

Madame veuve Henri Maumary-Lary et famille, _ *g ;i
B, Madame veuve Adol phe Maumiiry et famille, feflLes enfants de feu A. Juillard -Maumary, RH
1 ainsi que les familles parentes et alliées. 3767 fl
Rjjj Renan, la 2JI féyrier 1927, j" }. -ï
fli L'inhumation . AVEC SUITE, aura lieu vendredi AA
HH 35 courant , à !. '/« heures. Ma
kjf i Le présent avia tient Hen de lettre de faire-pari VA

Très touchés des nombreuses marques de sym- H
i pathie reçues pendant ces jours de doulourenses r '
| épreuves, les enfants de feue Madame Elisabeth !
\ GEISER née IMussbaummer , remercient !.
j bien sincèrement toutes les personnes qui, de près .

|9 ou de loin , ont pris part à leur grand deuil. .917 _\
La Chaux-de-Fonds, le 25 Février _9_ 7. yl

I 
Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80
Au Panf er Fleuri S. E.N.&J .S Q/ O

Café fédéral
Indiuirle 18

Téléphone 13.10

Samedi, de 4 à _ h.

i Un;; oiiverl extra
j Se recommande , 8844

Flnb-Ledermaun.

Pourquoi souffrir!
Les Cors aus

§ 

pieds sont en-
levés en une
séance  sans
douleur. 88S3

j.Oirard

RUE DE IA SERRE _
Téléph. 16.61

Traitement spécial pour pieds
fatigués. 

lP^||@S--__ ©"dôr. i . est .
vendre , fauie «le place. Pressant.
Bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 17. au rez-de-chaussée.

3W5 

Pcrdll hmdi malin de la rne du
r . l UU  parc i, ]a rue de la Paix
une Gourmette 18 kt. — La rap-
tiorter , conire récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3680

L'Eternel est mon berger; je n'au-
rai point de disette. Ps. .,?.

Madame Mathilde Rod ger , à
Bournemoulh,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chère et
bien-aimée sœur, tante , cousine
et parente.

Mai lui! DI
née GL.ATZ

qui a été enlevée à leur affection,
jeudi , à l'âge de 86 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 25 fé-
vrier 1927.

[,'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lieu samedi 26 cou-
rant, à 13 •/, h. 3885

Domicile mortuaire : Asile dea
Vieillards.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Cercle .«.rier
Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche
après-midi et soir

Lundi soir et Mardi
après-midi

grands galas
des duettistes à transformations ,
chansons comiques scènes mili-
taires et xylophones à 4 mains des

£clairs
avec le lameux comique

HIICCIB
accompii("né3 de l'Orchestre

dt) la Maison

VBSONI Frères
Cordiale Invitation ! I 3895

¦"¦ ' 
¦ 

rj $_jr âe paraître <-f>

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
p̂our ie CALCUL des CANES ïïïÏ -L_ _î :
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

-.  _ - . _«_ ., - et TABELLES -système „Petterma_ii_ " 

« •____ _ *_-«___.* le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
ESSSS Piece de décolletage.

E«# HM _ ._ -_ r.__-_ i3ft -___.l_9A a"x décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,S, -_-0_gp®i__§f--_ --B compteurS) etc- i mécaniciens, faiseurs d ébmpes , chefs d'éhauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc

Edition en l_nea«a française (Celle „.m........ »...a .............am .̂... .̂ .̂.̂mm m̂m .̂mmmm.

en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U prix de Ff. 10.— :
chainement). Z........................ ....... .».»«...» .¦» » *

îL'édition en langue allemande est parue
. , ; , ! __ _ , 

LIBRAIRIE COURVOISIER fc^ î»®*̂ -1*®*»*1"* ®4
LA CHAUX.DE-FONDS »ls-à-ï.s de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboursement. f f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. Vy

9 L —¦—¦̂ ""v— .—. _r* _̂«#
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Pl i'j mhpû exposée au soleil , a
UlIttUi Ul C, louer. — S'adresser
après 6 h. du soir, rue du Nord
6., au rez de-chaussée. 8890
Phamhro A '°uer de suite, bel-
.LlttlllUI . le chambre meublé»

et indépendante. — S'adresser
rue du Manège 17, au rez-de-
CIIM lissée. H8H-2
rii'imhra A lou**r belle ciiam-
UilalllUI. , hrei bien meublée ,
au soleil et chauffée — S'adres-
ser rue du Doubs 153, au rez-de-
chaussée, à (jauche. 3877
Phamh po au MW« coniorta-
UllalUUI _ ,  blemenl meublée , a
louer à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rhez M. Louis
Robert , rue Numa-Droz 2. = . 89
Phomhna meublée ou non , est
OUallIUi e a louer de suite. —
S'adresser rue de la Charrière 4,
au Sme étage , & droite, entre 7 et
8 h du soir rW70

\ t fûnH pA ena""'!'"  ̂ coticuur ,
& .CUU1C Louis XV . noyer ci-
ré, se composant de 2 lits ju-
meaux, grande armoire à glace ,
3 portes , coiffeu _. Meubles t . er-
renoud. Fr. 2700. - . — S'adres
ser rue Numa-Droz 145, au 1er
"laize " pniir.i'p. ..S7K

loilII P l i i l u  l""upre ëî .IM COII -«CUU - UI1C , fiance , cherche en
core quelques clients pour laver
du linge à domicile. 3658
S'ari. nn hnr r). l'.Tmnartlal»

'CûPt icCf l l lCû iionne serlisseu-
ODl llbbCUÙC. Se, pour netites
pièces , est demandée, par Panri-
qne «Auréole» , rne «le la Paix 133.¦*__¦__¦_¦_ MM l«B_BK_a____-5
Pidnnn " rem*!"r''' de suite oul IgllUll époque à convenir. —S'adresser Boulangerie , rue de
l'Hôtel-de-Ville 41. 3817

Exécution soignée des ordonnances .4990
Verres 1re qualité 8 Jours à l'essai '
Voyez prix et grands assortiments

Une visite vous oonvalnora
RAROMETItES — LOUPES - THEKMOIUETItES

ÎW5-N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAU X -»

liis jris
SAMEDI matin, on vendra,

par commission, devant le ma-
gasin Antoine , des Oenfs frais ,
garantis , à

Fl.2_20 l.tai
3833 P. Itoseug, père

déjà un peu au courant du ser-
vice , cherche place de suite , dans
bon Café. — S'adresser a Mlle
Thérèse HolTmeyer, Café
Sassy. Porrentruy. 3888

Superbes
LOCAUX

à l'usage de bureau et comp-
toir (4 ou 5 pièces), sont u louer
tout de suite ou pour époque a
convenir, dans la grande Fabri-
que des Creto is. Chauffage cen-
tral. Concierge. — S'adresser au
Notaire H. no Jacot-Uaillar-
mod. rne Léopold-itobert 33.
- 30204 C 3898

l vendre
un potager «« bois, avec accessoi-
i .s, un établi portatif , a une pla-
ce, outils pour graveur, une gran-
de meule. — S'adresser Itue du
Stand 10. an J3me étage. 3.^87

POUICSa rie «Wyandot-
tes» blanches, ainsi qu'un lot de
poules communes, sont à ven-
dre. — S'adresser me Numa-
Droz-Droz 128, au rez-de-chnus-
»é«. 389.

lonno flllo trouverait place de
U-Ull - llll. sujtei p0ur diffé-
rents travaux d'atelier. — S'a-
dresser a la Fabrique de cadrans
métal Méroz . Hursi «Se Co, rue du
Temple Allemand 47. 3883

Femme de chambry 2£
de suile, ;« l'Hôtel de la Poste.

3878

À lftllun Pour ie  ̂avril . ru«1UUC1 , de là Charrière 13A ,
ensembles ou séparément, les
deux rez-de-chaussée, à l'usage
d'ateliers. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc
28. 8871

Ppi'fln denuis jeun 17 courant ,
t u l U l l , un porte-trésor. — Le
rupnorter , conire récompense , rue
«In Greni"' 18 an .me élage. 3*<05
Uarrin louai soir, depuis la
rclUU , p,éfecture â l'Hôtel de
Paris , une sacoche contenant un
trousseau de clefs et des espèces.
La rapporter, contre très bonne
récompense, rue Daniel-Jean Ri-
chard 43, au '«me élage , à droite.

8802



REVUE PU JOUR
A la Cbarpbre française

La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.
On à discuté hier au Palais Bourbon la po rtée

des arrangements pris avec le gouvernement bri-
tannique p our le p aiement de 8 millions de livres
sterling. M. Poincaré s'est exp liqué, disant que
le Trésor est actuellement abondamment p our-
vu, et que, du moment que l'Angleterre récla-
mait, il y avait intérêt à montrer à la f ois la
bonne volonté et le crédit de la France. L'opp o-
sition a p rof ilé de ce débat p our souligner que
j amais le Parlement f rançais ne consentirait ù
ratif ier les accords de Washington et de Lon-
dres au suj et des dettes de guerre. Sur ce p oint-
là, îop iriion de la Chambre a été unanime et il
f audra bien que M. Poincaré s'incline s'il ne
veut être renversé. Au demeurant , les socialis-
tes ont rallumé la mèche de l 'exp losif qui, Vau-
tre j our, avait f ai t  long f eu, écrit le correspon-
dant p arisien de la « Gazette ». La manœuvre
a été subtile. M . Vincent Auriol a p ris la p a-
role p our exiger urie discussion en règle des
p aiements à l'Angleterre et â F Amérique, inter-
p ellation camouf lée qui aura sa rép ercussion â
la Commission des f inances. M. Poincaré, com-
p renant le danger, a déclaré tout de suite qu'il
n'accep terait j amais de discuter dans ces condi-
tions et qu'il p oserait la question de conf iance
af in d'écarter un tel débat. Mais le mot de la
f i n, comme t écrit notre conf rère , a p eut-être été
dit p ar un dép uté : « Pas de stabilisation, ni de
ratif ication sans doute, avant les élections. Reste
à savoir si elles seront f avorables au ministère
et à la p olitique de M. Poincaré. » C'est m ef -
f et tout le problème. Et Von sait que les élec-
teurs en général n'ont p as  beaucoup de sympa-
thie p our le grand homme, qui, s'il n'a p as
sauvé la France, a du moins sauvé le f ranc.

Divers

Les nationalistes chinois app rochent de Shan-
ghai. H est â p révoir que d'ici p eu, les p uissan-
ces seront entraînées de gré ou de f orce à dé-
f endre p ar les armes les biens que les «tou-
kiouns-» ne peuven t pl us p rotéger. A Hankéou,
les manif estations anti-britanniques reprennent
dé p lus belle... — Une caricature p arue dants un
j ournal f rançais rep résente un immense oncle
Sam, armé de grandes dents, et Voir terrible, ser-
rant d'une p ointe solide un tout p etit Nicara-
guay en vêtu d'un sombrero et coiff é d'un large
p anama. Eff ray é, — on le serait à moins, — le
p etit p risonnier s'écrie :

— Oh! Oncle! Comme vous avez de grandes
dents.

— C'est pour  mieux p arler du désarmement,
mon enf ant! répond Jonathan.

Toute Thyp ocriste y ankee est là. Le p résident
Coolidge accuse j ournellement d'imp érialisme et
(Farmements à outrance les nations europ éennes,
et U ne f a i t  pa s autre chose en Amérique cen-
trale. On annonce auj ourdAhvà que le drap erai
américain f lotte sur l'unique f orteresse de la ca-
p itale nicaraguay enne. Le canal de Panama étant
trop p etit, les Américains ont besoin d'un nou-
veau canal. Et c'est p ourquoi on étrangle l'in-
dép endance d'un pe tit p eup le...

P. B.

i. l'intérieur
OSI- *" Grave incendie à Manille — 2 millions

de dollars de dégâts
PARIS, 25. — Le « Matin » publie la dépêche

suivante de Londres, 24 février : On mande de
Manille (Philippines) qu'un incendie a complè-
tement détruit un grand nombre d'immeuble,
dans le quartier des affaires. Las dégâts sont
évalués à 2 millions de dollars.

Au Maroc espagnol, l'agitation recommence
PARIS, 25. — Une dépêche de Rabat au

< JouTTia. » signale tme recrudescence de l'agi-
tation espagnole. Des bandes de Klamas dissi-
dents avancent vers Tarzout et les gens de
nombreux villages se sont réfugiés en zone
français-. Les Espagnols ont évacué Bab-Sib.
Le colonel Capez n'a pu arriver au secours
d'une méhalla espagnole aux prises avec de-
dissidents. Le caïd Mohamed el Fasi, chef de
cette mission, a été tué.

Condamnation d'un assassin
PARIS, 25. — La Cour d'assises de la Seine a

condamné l'anarchiste Rebuffe, accusé du dou-
ble-assassinat de la forêt de Rambouillet, à la
peine des travaux forcés à perpétuité et à une
amende de 100 francs pour les faux qu 'il a
commis. Le jury , après une longue délibéra-
tion, a rapporté un verdict affirmatif sur seize
questions et négatif sur deux questions de con-
comit tance.
En Angleterre — 987 personnes sont mortes la

semaine dernière de la grippe
LONDRES, 25. — L'épidémie d'influenza

continue ; 987 personnes ont succombé la se-
maine dernière en Angleterre et dans le Pays
de Galles.
Un des fils de l'impératrice Zita a failli être vic-

time d'un accident d'auto
MADRID, 25. — On mande die St-Sébastien

aux j ournaux, qu'une automobile venant de
Lourdes, dans laquelle se trouvaient un des fils
de l'ex-impératrice Zia , le baron Ganlus et le
colonel Senifel , app artenant à la suite de l'ex-
impératrice, a versé près du pont international
en territoire espagnol. Le baron Ganlus a été
blessé légèrement et le colonel Senifel a eu la
clavicule cassée. Ils ont tous deux été hospi-
talisés à Iran. Dans une automobile qui suivait
se trouvaient l'ex-impératrice Zita et son fils
aîné Otto.

F*!. Poincaré jur la sellette
Dn violent incendie ravage le quarîfer des affaires i Manille
Terribles accidents d'auto

en Allemagne
BERLIN, 25. — La « Berliner Zeitung » ap-

prend que, la nuit dernière, l'automobile d'un
commerçant a capoté à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Le commerçant et les deux person-
nes Qu avaient pris place dans la voiture ont
été tué..

Jeudi matin, entre Gundotfingen et Zaebrin-
gen, près de Fribourg-en-Brisgau, une automo-
bile, occupée par le chauffeur, un monsieur et
une dame, marchant à une grande allure, heurta
un arbre, fat rejetée en arrière et tomba dans
un fossé bordant la route. La dame fut tuée,
les deux autres occupants grièvement blessés.

En Chine
Fin de grève à Shanghaï

SHANGHAI, 25. — Les leader du mouvement
gréviste ont donné tordre de terminer la grève.

Sur 120,000 ouvriers des f ilatures de coton
qui se sont mis en grève, 50,000 seulement n'ont
p as rep ris le travail. On croit généralement que
la grève sera totalement terminée d'ici deux
j ours.

Oit mande de Shanghaï à l'agence Reuter : Le
commissaire de la déf ense chinois p our Shan-
ghaï a annulé l'ordre d'exécuter les agitateurs.

Pour la défense de Shanghaï
Trois mille hommes de la province de Chan-

tung, provenant de Nanking sont arrivés â
Shanghaï j eudi. Cinq mille hommes de la mê-
me armée arriveront j ournellement pour la dé-
fense de Shanghaï. Le général Tchang Sun
Tchang, gouverneur militaire de la province de
Chanung a assumé le pouvoir de la province de
Kiang Sou. (où se trouve Shanghai).

Le pillage commence
Suivant des informations parvenues dans les

milieux officiels de Shanghaï, les troupes du
général Sun Chuang Fang pillent les magasins
des rues de Sun-Kiang, situé à une trentaine de
km. au sud-ouest de Shanghaï.

De nombreux soldats ont été exécutés sur les
ordres de leurs chefs qui essayent de maintenir
la discipline devant l'avance sudiste.

Des excuses oHicieHej s
Les autorités navales chinoises ont fait des

excuses officielles aux représentants français et
britanniques au suj et du bombardement des con-
cessions étrangères de mardi dernier.
Les nationalistes sont maintenant à 70 km. de

Shanghaï — L'incident du bombarde-
ment était prémédité

Le «Corriere délia Sera » publie le télégram-
me suivant envoyé de Shanghaï le 24 février, à
23 heures :

Les nationalistes ont repris leur marche sur
Soung-Kiang, situé à 30 km. de Shanghaï. Kia-
Hing, à mi-chemin entre Soung-Kianç et Hang-
Tchéou, est depuis quelques j ours le point de
concentration des troupes nationalisets, dont l'a-
vant-garde se trouve à 70 km. de Shanghaï. La
région entre Soung Kiang et Shanghaï est pillée
par les troupes de Sûng-Chang-Fang. Les réfu-
giés arrivent de plus en plus nombreux à Shang-
haï. 1300 fusiliers marins américains ont été dé-
barqués à Shanghaï .

On apprend que les dégâts causés par le bom-
bardement de mardi sont plus considérables
qu'on ne l'avait affirmé. Les obus ne sont pas
tombés dans la concession française, car le tir
des canonnières chinoises était trop court. Le
plan des deux unités navales passées aux na-
tionalistes était de contraindre les forces étran-
gères navales à répondre. Les autorités chino.-
ses, qui ont fait une enquête , ont recueilli la
preuve que cette attaque était préméditée et (or-
ganisée dans tous ses détails.

Le pilote ayant pris mal, un hydravion fait
naufrage

FRIEDRICHSHAFEN, 25. — Un hydravion-
après avoir survolé le lac de Constance, voulut
descendre. Le pilote, pris subitement de malaise,
perdit la maîtrise de son appareil, qui se retour-
na. Le pilote est indemne, mais le mécanicien,
grièvement blessé, ne put quitter l'appareil à
temps et se noya.

La neige à Jérusalem
JERUSALEM, 25. — La ville de Jérusalem

a été entièrement recouverte de neige pendant
plusieurs j ours. La chute a été particulièrement
abondante le 15 février.
On commémore Pestalozzi jusqu'en Palestine

JERUSALEM, 25. — Dans toutes les écoles
hébraïques de Palestine , des fêtes commémora-
tives ont eu lieu à l'occasion du centenaire de
la mort de Pestailozzi.

PaciHcme américain...
Le drapeau étoile flotte sur

le Nicaragua
MANAGUA, 25. — Le drapeau américain a été

hissé sur la forteresse de Loma, qui commande
Managua et dont les Etats-Unis ont pris pos-
session j eudi.

Les Etats-Unis redoutent une intervention
anglaise

r . L'ambassadeur d'Angleterre a, jeudi matin.
formellement informé le département d'Etat que
le croiseur anglais Colombo arrivera samedi à
Corinto, mais qu 'en aucun cas les marins an-
glais ne seront débarqués. La communication
de l'ambassadeur a croisé un mémorandum du
département d"Etat envoyé à l'ambassade, as-
surant le gouvernement anglais que les forces
navales américaines dans les eaux nicaraguaen-
nes accorderont leur aide et protection aux na-
tionaux anglais et étrangers résidant au Nicara -
gua.

On déclare j eudi après midi, au département
d'Etat, que l'explication anglaise paraît satis-
faisante. On laisse entendre dans les milieux
officiels, que la mesure prise par le gouverne-
ment anglais n'est pas considérée comme une
violation de la doctrine de Monroe, ou comme
établissant un précédent.
Graves inondations au Chai — Une vilfe sous

l'eau
PARIS, 25. — (Sp.) — On maade de San-

tiago que de graves inondations se sont pro-
duites dans la province de Tacna (Chili), à la
suite de pluies récentes et répétées. La ville de
Tacna et la banlieue sont inondées.

La musique et les cambrioleurs
BERLIN, 25. — Le «Daily Mail» relate un fait

qui s'est passé en Allemagne et unit la musique
et le cambriolage.'. Trois j eunes gens se présentèrent pour dîner
à l'auberge de Tehlendorf. L'un d'eux se mit
au piano et j oua les plus brillants fox-trots de
son répertoire.

Pendant ce temps, un de ses compagnons,
portant un mouchoir imbibé de chloroforme pé-
nétrait dans la pièce où se tenait l'hôtesse et
le troisième se préparait à faire main basse sur
la caisse.

Par malheur pouf les j eunes chenapans, l'au-
bergiste était une vigoureuse gaillarde. A la vue
du malfaiteur venu pour lui passer son bâillon,
ele recula d'un pas et lui administra une formi-
dable gifle qui le fit tomber à la renverse. Puis,
entr'ouvrant la fenêtre, elle appela à tue-tête au
secours.

Des voisins accoururent aussitôt. Ils surprirent
au piano le musicien qui n'avai t rien entendu,
s'emparèrent du second encore étourdi de la gi-
fle reçue et arrêtèrent le troisième qui s'étant
caché dans le poulaillier, avai été trahi par l'ef-
froi des volailles.

Un garage bien... américain
NEW-YORK, 25. — Afin de remédier aux dif-

ficultés de la circulation, causées par le sta-
tionnement des voitures dans le centre de la
ville, un garage gratte-ciel de 40 étages vient
d'être érigé à Chicago, qui pourra contenir 528
véhicules à moteur. Ceux-ci seront montés à
leur étage respectif par des monte-charges. Le
bâtiment a 170 mètres de haut ; dans les 23
premiiers étages, se trouvent des garages et dans
les 17 autres des bureaux. Les travaux de cons-
truction ont nécessité 7250 tonnes de sable et
9100 tonnes de ciment, ainsi qu'un nombre res-
pectable... de dollars.
__(-"* Un j eune homme tue six personnes de

sa famille à coups de hache
VARSOVIE, 24. — A Gross-Tarpnier, près

de Graudenz, le fils du syndic a tué à coups
de hache sa famille composée de six personnes,
à la suite de divergences de famille.

Le raid de Pînedo
ROME, 25. — Un câblogramme reçu par le

ministère de l'aviation annonce que l'aviateur
de Pinedo, après 4 heures d'arrêt à Port Natal
(Brésil) est parti à 17 heures en direction de
Bahia. La nouvelle étape est d'une distance de
980 kilomètres.
L'aviateur de Pinedo est arrivé jeudi à 16 h. 30

à Pernambouc.

Les Américains occupent le Nicaragua

(talque _.-._ât-l_._
DBp  ̂ Le procès de la «Zénith » devant ie Tri-

bunal fédéral.
L Agence télégrap hique nous communique Vin-

f ormatioii suivante
« On se souvient du procès Zénith contre Le-

coultre et Cie, relatif à une question de brevet
d'invention. Le Tribunal du district d'Yverdon
avait acquitté Lecoultre du chef de contre-
façon, qui lui était reproch é par la société Zé-
nith, qui avait d'ailleurs formulé une réclama-
tion de plus de huit millions de francs. La so-
ciété Zénith a recouru à la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral.

Les débats de cette importante affaire ont eu
lieu j eudi 24 février. A l'unanimité, la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral a écarté
le recours de Zénith et a condamné cette der-
nière aux frais.

La société Zénith était représentée par M. G.
Pellis et la société Lecoultre par M. Louis Bé-
guin, l'un et l'autre avocats à Lausanne. »

(Note de la Rédaction.) — Renseignements
pris, nous croyons savoir que !e tribunal d'Y-
verdon avait admis la non-valeur et la non-
existence du brevet Zénith , et, partant, avait
acquitté Lecoultre du grief de contrefaçon.

La Cour de cassation pénale fédérale, après
délibérations, à l'unanimité, a reconnu l'exis-
tence et la valeur du brevet Zénith, mais
n'ayant pas réuni les faits suffisants pour éta-
blir s'il y avait contrefaçon de la part de Le-
coultre, n'ayant pas en outre entendu la con-
tradiction des experts, la Cour de cassation pé-
nale ne peut pas dire s'il y a contrefaçon de
la part de Lecoultre. De ce fait, elle confirme
le j ugement d'Yverdon , le doute devant pro-
fiter à l'accusé.

La Cour de cassation pénale fédérale estime
que cette question doit être débattue devant la
justice civile.

L'émolument de justice fixé à 200 francs esl
à la charge de Zénith, mais à l'unanimité, les
juges ont écarté toute pénalité à l'égard de
cette dernière.

La Cour a encore exprimé sa surprise du fah
que le jugement d'Yverdon ne possédait aucun
motif ni aucun considérant à sa base.

La Chaux- de-Fonds
A la Société suisse des Ingénieurs et Archi -

tectes.
Dans son assemblée générale du 24 courant,

la Société suisse des Ingénieurs et Architectes,
sectKwi de La Chaux-de-Fonds, a nommé son
comité pour 1927-1928 :

Président : Jean Crivelli fiîs, architecte.
Vice-président : Jules Curti, ing. communal.
Secrétaire : Ulysse Monnier, architecte.

la cote du change
le 25 Février à 10 heures

Les chiffres entre parenth èses indiquent les changesde la veille.
Demande Offre

Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.20 (25.20) 25.24 (25.24)
Rome . . . .  22.50 (22.50) 22.80 (22.80)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 73.— (73.-j 73.50 (73.50)

(le million «le couronnes)
New-York [  ̂

5*
19 

(5*' 9) '< -2« (3 21)
( chèque 5.18 (5.18) .'..21 (5.21)

Madrid . . . 87.— (S7.-) 87.50 (87.50)
Oslo . . . .  (33.70 (133.70) 134.20 (134.20)
Stockholm . . 138.50 (138.50) 139.— (139.—)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 (15.42)

En Suisse
Un médecin arrêté à Genève — Grave affaire

tfavortement
GENEVE. 25. — (Sp.). - Après une minu-

tieuse enquête, le juge d'instruction de Genève
a mis hier en état d'arrestation un médecin de
la ville, le Dr Robert CataJa, soupçonné d'être

l'auteur de manoeuvres abortives qui , !e 20 j an-
vier dernier, ont abouti à la mor t de M"e Y vonne
A., âgée de 28 ans, Vaudoise, donustique , tra-
vaillant chez une rentière, rue Sénebier , chez
qui elle était employée depuis deux ans.

La rentière , ne voyant pas apparaître la bon-
ne, s'était rendue dans sa chambre et trouva
la pauvre fille complètement exangue , ayant
succombé à une hémorragie après une violente
agonie, ainsi que le démontrait le désordre du
lit La bonne était sortie la veille en annonçant
qu'elle allait passer la soirée chez des amis. Une
enquête fut ouverte. Une femme de chambre du
Dr Catala reconnut dans la photographie qui
lui était présentée les traits d'une cliente de
son patron. Interrogé à son tour, hier après-
midi, le docteur reconnut qu 'il avait pratiqué
dans le cours de la soirée du 20 j anvier des
manoeuvres abortives sur la personne d'une
jeune femme dont il ignorait le nom et dont il
ne se rappelait plus les traits. Il aj outa que rien
ne laissait prévoir une issue fatale.

A la suite de ret interrogatoire, le juge in-
formateur a décidé de garder à sa disposition
le émdecin. Ce dernier paraissait très abattu et ,
à plusieurs reprises, déclara qu 'il ne pouvait
s'expliquer comment la mort de la j eune femme
était survenue. De nombreux instruments gyné-
cologiques ont été saisis également.

La police et son intervention au théâtre
BALE 25. — Le représentant du gouverne-

ment bâlois, répondant dans la séance de j eudi
après-midi à une interpellation concernant le
droit de contrôle et de censure du département
de police dans l'exploitation du théâtre de la
ville, a communiqué qu'un tel contrôle n'existe
en général pas. La police ne peut intervenir que
lorsqu e des dispositions légales sont violées.


