
La suppression des bénéfices de guerre
— ma <. HH-fc __S —i

En marge de la « nation en armes»

L« Chaux-de-Fonds , le 9 mars.
On a beaucoup pa rlé ces temp s-ci du p roj et

de la nation armée. La Chambre f rançaise l'a
voté d'enthousiasme, p eut-être p arce qu'il était
p résenté p ar Paul-Boncour , p eut-être p arce qu'il
résume assez bien le p rogramme de Jaurès, qui
désirait que « la terre de France f ût  à la f ois un
camp retranché et un j ardin ». « En temp s de
guerre, dit l'article pre mier de cette nouvelle loi
militaire, tous les Français sans distinction ni
d'âge ni de sexe sont tenus de p articipe r com-
me combattants à l'entretien de la vie matérielle
et morale.» On a rarement vu règlement p lus
draconien. Il p arut même si excessif au premier
abord que le caricaturiste Sennep silhouetta
un Paul-Boncour, botté et à cheval, qui
p asse salué p ar un soldat, une nounou et un bébé
de trois arts, dressé au garde-à-vous-f ixe dans
sa p oussette .'... Cest le côté drôle de l 'histoire.
Mais on se rend compt e qu'il y en aura d'autres.

En ef f e t .  La p rochaine guerre — à . Dieu ne
pl aise qu'elle éclate j amais — réclamera non
seulement l'ef f ort  de toute une armée : elle exi-
gera le sacrif ice de tout un p eup le. Et voilà
p ourquoi les organisateurs de la déf ense natio-
nale, socialistes, internationalistes ou patriotes
convaincus, veulent qu'aucune classe de la so-
ciété ne se dérobe et que chacune f asse son de-
voir. Quant à savoir si les mesures p rises dans
ce but sont tdutes réalisables ou utiles, et si
elles assureront à la France l'armée dont elle a
besoin p our sa sécurité, c'est une autre question.
Pour nous Suisses, l'intention seule imp orte. Et
nous constatons qu'elle s'insp ire avant tout de
l 'idée p roclamée p ar le grand tribun (FAlbi : « Il
f aut p orter au p lus haut tes moyens de victoire
p our une nation attaquée. »

* * *
L'un des p oints les p lus originaux du statut

adop té aura été certainement celui qui tranche
U grave question des bénéf ices de guerre. L 'ar-
ticle 10 stip ule, en ef f e t , que « les ressources
nécessaires pour assurer la défense nationale
sont obtenues soit par des accords amiables, soit
par des réquisitions, tout bénéfice devant être
exclu dans un cas comme dans l'autre ».

Cet article est catégorique. Il aff irme la né-
cessité d'un sacrif ice commun p our déf endre les
intérêts communs. Plus de bénéf ices scandaleux
réalisés p ar les civils de l'arrière aux dép éris des
déf enseurs du f ront. Plus de p rof iteurs de
guerre! Plus de vautours et de gros munition-
naires ! Plus de salaires anormaux ni p our les
producteurs, p ay sans, ouvriers ou p atrons, ni
p our les intermédiaires, techniciens, commer-
çants ou banquiers ! La souff rance et le travail,
la victoire ou la déf aite, égaux et mêmes p our
tous.

A la vérité, si cette concep tion éminemment
j uste p ouvait être réalisée, il est p lus que p ro-
bable qu'on aurait f ai t  un grand p as vers la sup -
pression des guerres. Norman Angel, l'auteur de
« La Grande Illusion », aff irme que si l'on p ou-
vait enf ermer dans les geôles des grandes ca-
p itales un bon quarteron des gros f inanciers ou
des capitaines d'industrie lourde, qui cherchent
à p lacer leurs canons, on aurait détruit du même
coup la cause essentielle des conf lits, La sup -
p ression des bénéf ices de guerre, si elle p ouvait
être obtenue, coup erait donc radicalement les
app étits cyniques des « ventres dorés » qui sp é-
culent sur la boucherie des p eup les p our p êcher
des f ortunes en eau trouble. Néanmoins, certains
j ournaux ont f ai t  observer que si T article 10
tranche nettement le point délicat des gains réa-
lisés en temps de guerre, il ne résout en f ait
qu'incomp lètemeitt le p roblème.

Il f aut  tenir comp te, en eff et , dans ce do-
maine comme en tant d'autres, de l'attitude des
autres peuples et de la f açon dont ils envisagent
eux-mêmes te désarmement. Comme l'a dit M.
Renaudel lui-même, te « désarmement ne p eut
rester unilatéral ». Il f aut comp ter d'autre p art
avec les intérêts personnels qui sont l'adj uvant
sup rême à toute production, industrielle, agri-
cole, intellectuelle ou autre. Il f aut tenir comp te
enf in des conditions dans lesquelles TEtat f ait
appel aux particuliers lorsqif il leur demande
d'investir des capi taux dans une f abrication sp é-
ciale et lorsqu'il les incite à s'outiller p our obte-
nir au plus vite des résultats satisf aisants. Il est
certain — citons un seul exemple — que si la
p ossibilité du gain n'avait en 1914 aiguillonné
les activités, j amais la France n'aurait p u réa-
liser avec une amp leur et une rap idité aussi sur-
prenantes son approvisionnement en munitions.
Asp ects tristes, égoïstes et dêp lorablement ma-
tériels de la question. Il n'en est pa s moins vrai,
constatent nos conf rères f ran çais, que ce sont là
des réalités techniques et p ositives qui règlent
la f orce de résistance d'une nation.

Il n'y aurait donc qu un moy en p our que Var-
ticle 10 de la nouvelle législation f rançaise por-
tât vraiment ses f ruits : celui de t étendre et de
Vuniversaliser. Le j our où toutes les nations ci-
vilisées auront supp rimé le « bénéf ice de "<>erre->

— bénéf ice pa r essence cruel et illégitime — ce
j our-là et p as avant, on aura écarté la menace
des ruées mondiales et des conf lagrations euro-
p éennes.

A vrai dire, nulle exp ression n'est p lus ironi-
que et dérisoire que les mots . « bénéf ice de
guerre ». La guerre n'enrichit j amais ni un p eu-
p le ni des particuliers . Elle p rocure p our cer-
tains privilégiés une griserie trouble, ép hémère
et que l'aube même de la p aix dissip e. Nous le
savons, hélas ! p our y avoir p assé... Où sont al-
lés les millions gagnés dans les munitions ? Où
se sont évap orées les f ortunes édif iées en un an
et qui nous eff ray aient p arce que trop rap ide-
ment acquises ? Le f isc en a p ris sa grosse p art
et l'inaccoutumance à la richesse, ̂ instabilité du
gain ont f ait le reste. Chez nous, comme p artout,
les « bénéf ices » ont f ondu et il n'est resté que
des ruines. La seule nation qui ait réussi à tirer
son épi ngle du j eu et qui p eut être j ustement
taxée de p rof iteuse, l'Amérique, n'est même p as
dans une situation enviable, exp osée qu'on la
voit de ce f ai t  à toutes les envies, à toutes les
haines et à l'antip athie générale des p eup les.. '

Il ressort donc bien de tout cela qu'en intro-
duisant dans sa nouvelle loi d'organisation nwft".
taire un p rincip e aussi j uste et aussi élevé que
celui de la supp ression des bénéf ices de guerre,
la France a peut -être agi hardiment. Mais
elle s'est p lacée de la sorte une f ois de p lus â,
Vavant-garde des nations en donnant l'exemp le
de la j ustice, de la paix et de la déf ense des vé-
ritables intérêts humains.

Paul BOURQUIN.

. L 'ACTUALITE SUISSE

L un des p lus  beaux et des p lus imp ortants
p armi les ouvrages d'art exécutés en Suisse
vient d'être inauguré après dix années de tra-
vaux, dont le coût total s'élève à 11,380,000

L'a-t-on assez <- 'charrié » ce . pont Buitin,
écrit notre confrère Jean Ducru daiis le « Ge-
nevois ». A-t-on assez plaisanté ia diurée des
travaux et le prix qu'ils coûtaient ! Reconnais-
sons auj ourd'hui qu© les moqueries les plus lé-
gères étaient loiirdes d'injustice. Car enfin , le
pont Butin constitue un monument qui n'a pas
son égal à Genève. Il ne faut pas dissimulle.
en effet que notre ville n'est pas riche en ou-
vrages d'art et que nos ponts en partie-lie.
n'offrent pas une grande variété architecturale.
Le pont du Mont-Blanc, si large, si confortable
qu'il soit, manque d'allure et de noblesse ; le

f rancs. Aménagé p our recevoir une double voie
f errée, le Pont Butin ' relie les deux rives du
Rhône, un p eu en aval du conf luent du Rhône ei
de VArve. 7

pont des Bergues ne doit son originalité qu'à
son coude; le pont de la Machine est une petite
horreur ; les ponts de File ne sont guère qu'un
carrefour ; seul, le pont de la Coulouvrenière,
dont on avait blagué au moment de sa cons-
truction, abondamment blagué les « asperges »,
a de la lign e et de l'ampleur.

Le pont Butin vient heureusement nous en-
richir d'un édifice de toute beauté. A le voir,
on pense , contempler l'oeuvre d'un Titan. Il est
possible que son utilité ne soit pas encore
prouvée, mai. un j our viendra où Pon s'éton-
nera que sa construction ait pu susc-te_ des
quolilbets.

Ee pon-t Butin à €sei_ève
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Depuisi que M. Schulthess est rentré de son
voyage d'Algérie, on reparle du problème du blé.
La commission chargée d'élaborer un projet sans
monopole s'est réunie. Elle rapportera sous peu. M.
Kaeppeli a convoqué les importateurs et les meu-
niers. On va voir ce qu'ils diront.

Si j'en crois mes tuyaux particuliers, — qui sont
loin d'être des tuyaux percés — voidi à peu près
comment M. Schulthess procédera. Il fera venir le»
importateurs de blé et il les entendra... Puis il fera
venir les meuniers et il les entendra... Puis les gros
paysans, et il les entendra... Puis les socios, et il les
entendra... Puis les adversaires du monopole, et U
les entendra... Puis les conseillers nationaux qui le
gobent et ceux qu'il ne gobe pas... Et il les enten-
dra.... Et enfin, lorsqu'il aura entendu tout le
monde... il n'en fera qu 'à sa tête, qui est, chacun
en convient, assez solidement constituée 1

Le but de notre éminent chef du Département de
1 Economie publique, avant qu'il s'en allât faire un
tour au pays des aimées, était d'ailleurs assez clai-
rement défini : Opposer les différentes solutions
les unes aux autres, les confronter, et les faire se dé-
truire par elles-mêmes. C'était de bonne guerre.
Mais voyant que seuls quelques imprudents se sont
brûlés les doigte, M. Schulthess s'est décidé à user
d'une autre tactique. Il proposera — c'est déj à fait —
de prolonger la période de liquidation du monopole
pendant deux ou trois ans, jusqu'à ce que, dit-il, on
puisse juger si vraiment l'autre solution est appli-
cable. Au bout de ce laps de temp-, le plus subtil
des Argoviens fera son entrée au Parlement et dé-
clarera : « Voyez, Messieurs, le monopole dure
toujours ; nous ne pouvons décidément faire autre-
ment que de le conserver. Monopol ist doch bes-
ser ! » A ce moment, rien ne nous prouve qu'il ne
se troravera pas au Conteil national une belle ma-
j orité pour dire amen...

Après quoi, le tour serait joué.
Malheureusemen t, il y a un cheveu. C'est que lejour où M. Schulthess viendra nou* dire : « On ne

peut pas vivre sans monopole », le peuole aura assez
de mémi-ire

^ 
pour lui ranpeler que le même M.

Schullhess disait, en 1919 : « Le rronopole peut
être aboli et remplacé nar une autre so'ution, qui
respectera tout aussi bien les intérêts des consom-
mateurs et des paysans. ».

Mais, ne nous pressons pas. Nous verrons. Dieu
merci, encore bien des comédies avant d'arriver à
ce drame J

Le père Piquerez.
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Suzette O'Nil et Dranem présentent des élé-
p hants au Cirque d'Hiver à Voccasion de la f ê te
annuelle de l'Union des artistes.

Une amazone dernier cri

Les __i.epop!î_p. m Europe
Terrifiante histoire

Les effrayantes nouvelles publiées d'autre part
sur le cannibalisme de la bande de tziganes in-
carcérés à. Kaschau viennent d'être officielle-
ment confirmées. Il n'y a plus de doutes que la
troupe dirigée par Filko se soit repue pendant
des années de chair humaine. Douze hommes,

quatorze femmes et enfants sont en prison et
avouent " leurs épouvantables forfaits sains le
moindre signe de repentir. Leurs aveux con-
cordent j usqu'à présent avec les' résultats de
l'enquête qui a découvert j usqu'à cette heure 12
asassinats. C'est en été 1926 que les cannibales
ont commis la plupart de leurs crimes. Ils ont
attaqué des passants sur la grande route, les ont
tués et mangés. Des hommes, des femmes et
même des enfants ont été tués de cette façon
cruelle, puis accommodés en goulasch avec des
pommes de terre et du maïs.

Un de ces ogres, le j eune Joseph Kodak dé-
peint en ces termes un des attentats au juge
d'instruction : «Comme nous revenions d'un vil»
lage, nous croisâmes une femme qui venait en
sens inverse. Un des nôtres sauta sur elle et l'a-
battit à coups de hauche s'ur la Hête et partagea
son corps en deux. Nous avons fait cuire de sui-
te sur les lieux la première moitié et l'avons
mangé avec une soupe de pommes de terre. Nous
avons eu le reste pour le déj euner du lende-
main. Mais la chair de cette femme était un peu
trop douce.» Un autre des cannibales', le tziga-
ne Rybar , déclara au j uge « Là où nous avons
trouvé des gens isolés, nous les avons tués. Les
femmes faisaient cuire la viande.»

L'interrogatoire du chef des anthropophages,
Alexandre Filko, fut sensationnel. Amené, char-
gé de chaînes, dans la chambre du procureur
Martinek, les cheveux d'un noir de j ais, ies
yeux étincelants, il semblait rempli d'orgueil.
Lorsqu'il raconta les faits monstrueux dont
s'était rendu coupable sa bande, il rit de toute
l'histoire. A son avis, il ne vaut pas la peine
de parler de ces bagatelles. Il avoua sans ré-
ticences : « Nous avons mangé quatre femmes
et un homme. La viande était très bonne. Je ne
regrette ni ne crains rien. » Le juge d'instruc-
tion et les assistants trembaient au cours de
cet interrogatoire, mais Filko sortit souriant et
impassible.

Les autres membres de la bande avouent
tous également les meurtres et le cannibalisme.
SSfc- jeune frère du tzigane Rybar fait l'éloge des
mets' humains et dit que lès femmes sont plus
savoureuses que les hommes. (?!? — Réd.)
Deux femmes tziganes étaient les cuisinières
de ces horribles agapes. <- Nos petits gamins,
dit Rybar, recevaient pour leur part la cer-
velle des hommes afin de devenir plus rusés.»
Les aveux faits par quelques-uns de ces mons-
tres étaient si horribes que le procureur leur

interdit de continuer leur récit et les fit re-
conduire dans leur cellule.

On n'a pas encore établi le nombre des per-
sonnes qui furent victimes de ces criminels. On
en a déjà trouvé 12. C'étaient en général des
contrebandiers qui étaient frappés, car les tzi-
ganes savaient que leur disparition passerait
plus inaperçue. Celui qui trahit la bande fut
le sourd-muet Rybar. C'était le seul de la ban-
de qui savait lire et écrire. I dénonça dans une
lettre la chasse au gibier humain à laquelle se
livrait la bande de Filko. Au début, on consi-
déra cette dénonciation comme une plaisanterie,
mais l'enquête ne tarda pas à confirmer l'effa-
rante réalité.
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rX__s_S_SI____ )Â Jeunes Filles d'Aujourd'hui , blondes ou brunes , nez en bataille , des yeux rieurs , vous entrez dans la vie souvent morose, p leines
\ ___ • J_ ^> \ d'entrain , de courage et de gaîté.

\ .iiIST** \SÎ ^ _WI Vous avez jeté aux orties l'étroit carca n des préjug és. Vous avez déjà pressenti que dès maintenant  vous ne devez pas attendre bras
£§_/_?«_' mwÊ^\_A croisés que le destin agisse pour vous, «r Vous voulez la liberté. Pour l'obtenir vous avez de grands et petits moyens » comme le dit si bien
• |» ^^-^^^^S notre si clairvoyant collaborateur M. 

Gustave 

Krafft.  «Jusqu 'ici vous avez gagné toutes les batailles avec vos sourires. Désormais , il faudra
_y^Nï_ *¦ >J«p§pl quel que chose de plus. Vous avez bénéficié de l ' indul gence universelle. Vous allez au devant de toutes les sévérités. Vous avez trop de fine
_?_«__ . m.m l ____BlVSgV . clairvoyance et trop d'équité dans l'âme, pour prétendre à toutes les carrières de l'homme, en conservant tous les charmants petits privilèges

de votre sexe».
i\CH_._ __Z Mais — et c'est là ce qui nous épouvante — saurez-vous conquérir tant de choses et ne rien perdre ?

C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui sous la forme de ces trois question.. Répondez en toute franchise et de tout votre
_ _ _ cœur. Notre intention est loin d'être une simple curiosité ; elle est plus large et plus élevée. Notre sympathie pour votre jeunesse est telle que
LsC J01U -. CU ¦ nous entendons faire jaillir de vos réponses beaucoup de vérité et un peu de bonheur.

Aidez-nous à camper de vous une silhouetie définitive , dissipez les malentendus en répondant à nos questions. Elles seront examinées
avec bienveillance, par un jury dont les noms seuls vous donneront confiance. Et pour vous récompenser de vos efforts nous avons cherché
ce qui pourrait vous être agréable ! C'est difficile de plaire à tant de goûts différents. C'est pourquoi ils sont simplement constitués en espèces.

M __ _Cn_.l_T.i_n_- "V*a's toute *"°'s comme l'é pargne est une des premières vertus de base , ces sommes seront versées en 5 carnets d'épargnes qui vous donneront
¦ /_¦ S. S!. .fl lll a i le Pomt c-*e départ pour de plus grandes espérances. Jeunes filles d 'Aujourd'hui , nous vous écoutons, vous avez la parole.

Madame Yv. ZŒLLNER,

fl duioiird OUI directrice du journal de la Femme d'auj ourd'hui.
y ' . ¦"¦ '"¦.' i

,v>H,' 
"' .' ¦ ¦ -  " "Toutes les jeunes filles voudront participer à

CETTE ENQUÊTE PASSMOlWAttTE-
qui révélera les vraies qualités de la jeune fille moderne

l re ___ !_ *£ _ _ A _ _ « S'il vous était possible de faire votre vie à Ame m__*C ______ • ^n sonffeant au Mariage-, faites - nous le
1 HULMIUH . votre g Ul86j quelle serait votre ambition ? fr IjUi-jUVH. portrait de l'homme tel que vous le rêvez.

Orne nnPCfiAn* Quelles sont les qualités les meilleures et les chances indis-
J mii»jlWfll» pensables à une jeune fille moderne pour réussir sa vie ? .

RÈGLEMENT DE L'ENQUÊTE - - LES PRIX - - SUITE DU RÈGLEMENT

1. Répondre aux trois questions , sur deux pages au ___. _____ _____ __?•*___ __-*¦¦ _._ *¦_ _-_-•_ _¦*<- ^' 
Le Jury se pro n oncera, par feuille de vote en tenant

maximum , format écolier , d'une écriture très lisible W _& llll ; ' WT H ;"H '''è'1 __ ! __T ^_- compte du fond (personnalité-franchise - réflexions)
et en français. Adressez votre pli au journal de la ^mW ̂ W ̂ Mr ___ __l **-_-__ ¦  H ̂ *«3P et de la forme des réponses. Les points seront
Femme d'aujourd'hui , Grand-Pont 2, Lausanne. Â . .„ _, .«»».«¦ ̂ _..K. __ ._,_ _„¦• . décernés Individuellement et les confidences qui* ' ' de prix en espèces reparus comme suit: , m . . , . ,  . » .''¦ 9 sïim-*. vom. < _nflr l_iipp« <s_it __ votre nom „„r_MA auront obtenu le plus grand nombre de .oix seront* &!ï_St'_ !,-_li_.a: -,„ P_ : 300 sz_ mit,, iso _sç_. £S£_SK_T__a_t_____
mat, d'un pseudonyme. Dans ce cas accompagner les ___ __ " ¦ «¦¦ _ . • - ^__^nhiS« 

___
_?S.fTïK_feuillets d'une env^oppe fermée portant votre pseudo »m8 Dni 4me D"* J? f  publication dans le journal de la Femme

et qui contiendra votre nom et adresse et numéro pr, 50.— en espèces Fr. 50.— en espèces aujoura nui_
d'abonnement. Elles seront ouvertes qu'en cas de 5ma . 7. Les 25 meilleures confidences seront publiées dans
classement de la réponse. -¦- 1 le Journal de ia Femme d'Aujourd'hui du ler et

3- Cette enquête est essentiellement réservée anx jeu- Fr. 50.— e n  espèces 15 avril
nés filles anciennes ou nouvelles abonnées au Jour- <rm swont 7ersé* 8nr eara6t d éP*r8n* 8. Les photographies des 5 lauréates seront publiées
nal de la Femme d'Aujourd'hui . Le numéro d'abon- I I dans le Journal de la Femme d'Aujourd'hui au cas
nement doit accompagner la réponse. L'administration où elles n'y feront pas d'opposition.
se réserve le droit d'en vérifier l'exactitude. 9. Fl sera attribué comme récompense aux 5 meilleures
Chaque envoi doit être accompagné d'un timbre de réponses une valeur totale de 600 fr. (six cents
20 cent, pour recherche de numéro. Formulaire d'abonnement an journal de francs) en espèces, répartis comme suit:

4. Toutes réponses qui ne seraient pas conformes aux gjj fw-ne d'aujourd fiul" _ra_ fwH _au__nn_ j M pfj i : jK 300.— et espèces TC_M sir carnet de caisse d'épargnes.
7 prescriptions ci-dessus, seront exclues sans avertis- 2e prix ; frs. 150.— aa esptc«s rers-s sar carnet d« caisse d'épargnes,

sèment. Mad , 3e prix : Frs. 50.— ei espèces renés su carnet de caisse d'épargnes.
5. Le Jury est composé comme suit : 4e prix : Frs. 30.— ei espèces rersés sur carnet de caisse d'épargnes.

Madame Iris Page, collaboratrice de la Femme Rue. __.. '. i« prix : Frs. 50.— en espèces versés snr carnet de caisse d'épargnes.
d'Auj ourd 'hui. dé8ira g.abonner ponr «_, «n au journal de la Femme aux bantIUeS «*_«*¦ ̂  

leS lauréates.
Madame Yv. Zœllner, directrice du Journal. d'auj ourd'hui . Grand-Pont , s, Lausanne, paraissant le 1er et 10. Cette enquête servira de sujet à notre grand con-
Mon .eur le Docteur Gustave Krafft. la 1B de chaque mois, et recevoir le grand tapis prime gratuit. ^y-g (j

u Trousseau auquel pourront prendre
Monsieur Maurice Porta, journalist e. ^"r,? Ï "Z °™ ™T^\7™2 II~ ««m la S°mme Part toutes nos abonnées sans distinction. Le règle-
Monsieur le Professeur Henri Senslne. de 10J à 1° "" " de,fèqu£° ": * 78

f. . ,- , ment de ce concours . e trouvera dans le numéro du
Mn-KlMir O O L Zœllner éditeur . Uon àbonnement ™ don"e droii a P ««.«per à tous { ril d j  „ai de te Fmm d'Aujourd'hui.Monsieur _». «_». L.. Z-œiiner , eaiieur. ïe- concours et à tous les avantage, qu'offre le j our- '

Le Jury fonctionnera en présence de M. Aug.  ?«* de, la r**™ d'auj ourd'hui, bon» remboursa- A dministration du
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Les maladies moite
CHRONIQUE MÉDICALE

On fait grand bruit , depuis une dizaine d an-
nées, d'une méthode nouvelle employée contre
la paraly sie générale, maladie réputée incura-
ble, et qui consiste à inoculer à ses victimes
la fièvre paludéenne.

Ces tentatives , auxquelles restent attachés les
noms de Legrain (1913) et de W. von Jauregg
(1917), furent accueillies d'abord avec scepticis-
me. Elles furent cependant poursuivies, en dé-
sespoir de cause, chez des malades considérés
comme irrémédiablement perdus, et pour qui
il était permis de tout essayer — pourvu qu 'on
n'aggravât pas leur cas. Auj ourd'hui , le nom-
bre des observations publiées devient imposant.
Disons de suite que la proportion des échecs
reste considérable et qu'il n'est .as du tout ques-
tion de considérer la paralysie générale comme
désormais vaincue . Mais il faut reconnaître qu 'il
y a eu des cas incontestables , où la maladie a
pu être arrêtée dans son évolution . Dans son
remar quable rapport au Congrès de Malariologie
(Rome 1925), le docteur Marie a conclu à une
proportion de 15 % d'améliorations très nettes
et de 5 % d'arrêt du processus pathologique. Ce
n'est pas énorme ; mais songez que, jusque-là,
cet arrêt n 'avait j amais été observé et que les
rémissions spontanées étaient exceptionnelles.
On est donc fondé à se demander s'il n'y a pas
lie de voir là le fondement d'une méthode, à
base certaine , et qu 'il ne reste plus qu 'à perfec-
tionner.

Rappelons d'abord que !a paralysie générale
est une maladie chronique du cerveau , une «mé-
ningo-céphalite diffuse», à laquelle l'usage a atta-
ché une dénomination qui peut induire le public
en erreur, car elle n'a rien d'une paralysie gé-
néralisée , au sens que l'on est accoutumé à
donner au terme de paralysie , — c'est-à-dire
impotente fonctionnelle , musculaire ou sensitive.
Un paralytique , le fût-il des quatre membres,
n'a aucun risque de devenir «paralytique géné-
ral », c'est-à-dire atteint de la maladie de Bayle,
laquele on le sait, auj ourd 'hui , est à peu près
constamment d'origine syphilitique. Aucune pa-
ralysie ne l'accompagne, et ses symptômes sont
avant tout d'ordre psychique: délire des gran-
deurs, obsessions , mélancolie, avec quelques
troubles , d'ordre nerveux , tels que l'embarras de
parole , la déformation de l'écriture, l'inégalité
pwpillaire, etc.Ces malheureux sont des déments
d'asile , qui finissent dans le gâtisme ou à l'oc-
casion d'une hémorragie cérébrale. Leur cer-
veau est en état d'atrophie, même matérielle-
ment.

Depuis longtemps, au cours de cette singulière
maladie , on a noté parfois des périodes sponta-
nées d'amélioration , qui peuvent en imposer pour
un retour à la santé, mais qui sont touj ours de
courte durée . Provoquer ces améliorations, ces
rémissions, puisqu 'on sait qu 'elles ne sont pas
impossibles , tel est le but que l'on s'est naturel-
lement proposé. Le traitement antisyphilitique,
malgré tous les «progrès accomplis depuis quel-
ques années, n'a guère donné de résultats. C'est
alors qu 'on a eu l'idée singulière d'inoculer à
ces malades la fièvre paludéenne. J'ai dit plus
haut les curieux résultats déjà obtenus dans
quelques cas. Certains malades ainsi traités ont
pu rentrer dans leur famille, se livrer à diver-
ses occupations et paraître se réadapter à la
vie sociale. Cela permet donc quelques espoirs,
tout en n'oubliant pas qu'un nombre infiniment
plus grand de suj ets, à qui ce traitement a été
appliqué avec soin, sont restés exactement au
même point de leur mal qu 'auparavant. Et c'est
à rechercher les causes exactes de ces succès
hasardeux et de ces insuccès plus probables,
que l'on "S'évertue auj ourd'hui.

En réalité , c est tout un chapitre de patho-
logie générale qui s'ouvre à ce propos. On a
abandonné provisoirement, pour les cas heu-
reux , l'explication facil e qui consistait à attri-
buer à la haute température subie par tout
l'organism e (40 à 41 degrés) la destruction des
germes microbiens nocifs. Leur présence est
mêm e ici fort douteuse, étant donné l'échec or-
dinaire des médications spécifiques agissant sur
le tréponème vivant (mercur e, arsénobenzols,
bismuth , or). On est, comme disait Fournier, en
présence d'une dégénérescence « parasyphili-
tiqu e », c'est-à-dire consécutive à la maladie
et postérieure au passage de son agent micro-
bien. Pourtant, le suj et est vacciné, car on ne
peut plus lui inoculer la syphilis. S'agit-il de dé-
gâts causés par une texine ? Nui ne le sait.

Par contre , les rémissions signalées après
l'inocul ation du paludisme peuvent être attri-
buées assez vraisemblablement à un « choc »
humoral. L'étude de cette action singulière du
« choc » est un des problèmes les plus passion-
nants — mais aussi les pluss obscurs — de la
médecine d'auj ourd'hui, tout spécialement dans
les maladies cérébrales.

Un choc peut se produire très facilement,
souvent spontanément en apparence. Le rhume
des foins , l'asthme, sont des maladies par choc,
dues à l'introduction d'une protéïde étrangère,
dont la présence bouleverse, comme ferait un
coup de poing, tout l'échafaudage subtil des al-
bumines de notre sang, et malheureusement
d'une façon assez durable. L'anaphylaxie, dont
j e vous ai souivent parlé ici1, est le type des
phénomènes de choc. Actuellement, on s'occupe

à fonder, sur ces faits, des méthodes thérapeu-
tiques nouvelle*, et singulièrement intéres-
santes.

En réalité, l'observation matérielle de ces
faits est de date très ancienne. Hippoc.ate aval!
déjà remarqué que des accès de fièvre quarte
pouvaient enrayer les crises d'épilepsie. Toute
la médecine d'autrefois, qui1 a étudié les textes
d'Hippocrate comme des livres sacrés, a connu
et exploité ces faits. La fièvre quarte était re-
gardée comme capable de guérir des maladies
mentales, telles que la mélancolie. Stabl et Sy-
denham émirent l'idée que la fièvre était pro-
bablement une réaction de défense de l'orga-
nisme, et on ne peut aujourd'hui leur donner
tout à fait tort. Elle est au moins la preuve de
la lutte contre une infection envahissante. Char-
cot et Chauffard (le père) ont parlé des « mala-
dies médicatrices ». M. Van der Elst , dans un
travail récent, qui résume bien l'état actuel de
la question , propose le terme nouveau de « nq-
sothérapîe ».

On connaît de nombreux cas où la fièvre ty-
phoïde , la dysenterie, la grippe même ont no-
tablement amélioré des état mentaux. On sait
que rérysipèle a fait disparaître certains can-
cers. (Malheureusement, quand on a voulu le
provoquer à dessein, ou inoculer des cultures de
streptocoques, on n'a pas réussi, ou l'on a même
tué le malade.)

La façon la plus simple d'agir , pour créer un
« choc » humoral, consiste à inj ecter dans les
veines une albumine étrangère. On a employé
ainsi le 'lait, et bien que cette méthode ait été
employée pour la première fois par des Fran-
çais, — dont un que je connais bien, — elle
nous est revenue d'Allemagne sous le nom de
protéinothérapie, avec des applications multi-
ples à nombre de maladies infectieuses , car les
Allemands l'ont beaucoup employée, dans leurs
hôpitaux, pendant la guerre.

Du coup, on en est venu à se demander si
les sérums que nous employons aujo urd'hui
couramment à titre de vaccination ou de trai-
tement, et qui sont généralement empruntés au
cheval, n'agissaient pas, d'une façon générale,
en produisant un choc, plus encore que par une
spécificité particulière à chacun d'eux. Le sérum
antidiphtéri que de Roux fait merveille dans
d'autres maladies que la diphtérie, la pneumo-
nie, par exemple, et le simple sérum naturel ,
provenant d'un cheval non préparé, non immu-
nisé, veux-j e dire, en a souvent fait autant . On
voit que c'est simplement toute la question de
la spécificité de la sérothéropie qui se trouve
remise en cause...

Car ces phénomènes de choc, après toute
inj ection de sérum, ne sont que trop réels. Il
est fréquent , après l'emploi du sérum antidiph-
térique ou antitétanique, d'observer des trou-
bles divers, fièvre, sueurs, urticaire , gonfle-
ments articulaires, albuminurie, céphalées , etc.,
que l'on sait auj ourd'hui prévenir en faisant,
selon la méthode de Besredka, une première in-
j ection préalable d'une goutte de sérum, quel-
ques heures auparavant, pour accoutumer l'or-
ganisme, — ou en se servant des antitoxines
de Rampn.

Mais, dans les effets obtenus par l'inoculation
de la malaria, il s'agit peut-être d'autre chose:
ici aucune albumine étrangère ne paraît être
introduite. Les substances qui produisent le
choc sont donc nées sur place, par modifica-
tion de nos propres albumines sous l'action de
l'hématozoaire, agent de la fièvre paludéenne,
à moins que ces albumines ne soient contenues
dans l'hématozoaire lui-même, qui s'est multi-
plié par milliards, et dont les cadavres, en-
suite, en se dissociant, mettent leurs albumi-
nes en circulation, au cours des mutations de
formes successives qui caractérisent son évo-
lution.

Quoi qu il en soit, et pour ne pas rester plus
longtemps sur ce terrain mouvant, disons que
quelques espérances, en cet ordre d'idées, com-
mencent à luire pour le traitement de certaines
maladies qui on fait jusqu'ici le désespoir de
l'humanité. S'il est établi que les résultats ob-
tenus ainsi sont dus à un «choc» humoral, on
peut concevoir que des moyens moins primitifs
soient trouvés un Jouir pour le réaliser. On
commence déjà à inoculer la fièvre de Malte,
plutôt que la fièvre paludéenne, parce qu'elle
provoque une iéflévation d|e température plus
élevée encore, et qu'elle laisse des traces moins
durables que le paludisme, dont on a ensuite
beaucoup de peine à se débarrasser.

Dans l'ordre des maladies mentales, où notre
thérapeutique est encore si pauvre, il y aura là
un bien précieux progrès. Le professeur Clau-
de a présenté récemment, à la Société médicale
des hôpitaux, deux paralytiques généraux, trai-
tés ainsi, et dont il a pu dire que le retour du
jugement, die l'affectivité, «« réalisait pratique-
ment une guérison mentale », bien qu'on n'ait
pas le «droit théoriquement de les regarder en-
core comme définitivement guéris, la maladie se
déroulant stir un grand nombre' d'années. Des
résultats semblables auraient été obtenus par
M. Marie en combinant à l'inoculation du palu-
disme l'emploi des sels de bismuth, comme si
la première opération avait permis, en déblayant
le terrain partiellement, une imprégnation plus
efficace par le médicament

Jusqu ici, dans les maladies mentales, on avait
noté parfois les heureux effets <f ijn «choc» mo-
ral, par émotion subite et violente, effet bien
aléaltoire, bien rare çt bien inexpliqué. Des pa-
ralytiques, — des vrais — au cours d'un incen-

die, se sont levés en emportant leur matelas.
Il faut se méfier ici des analogies, surtout créées
uniquement par les mots. Mais si, par hasard,
cette analogie se trouvait exacte, devant quel
abîme d'inconnu nous trouvons-nous placés quant
au substratum réel des troubles graves ou lé-
gers de nos fonctions nerveuses, et même de la
pensée humaine ?

Dr Raoul BLONDEL.

Le problème monétaire
L'ambassadeur de France à Berne, M. Jean

Hennessy, a donné, il y a quelques jours, à
Paris, à la Société des Sciences sociales, une
conférence remarquable et fortement documen-
tée sur le problème si important et si actuel
de la monnaie. Le conférencier a développé ,
dans son exorde, que le besoin d'un moyen
d'échange pratique, d'une valeur constante et
durable, s'est fait sentir dès le début de toute
organisation sociale. Ce besoin a été satisfait
par la création d'une monnaie quelconque, ce
qui a permis de remplacer la forme primitive
du troc par l'opération plus pratique et plus
souple de l'achat et de la vente. ,

Le conférencier a exposé avec infiniment de
clarté l'histoire monétaire pen dant la période
romaine et il a été à mêm e de tirer des pa-
rallèles saisissants avec l'époque actuelle. Par
exemple, à la fin de la première guerre punique ,
la monnaie romaine ne pesait plus que le
sixième de sa valeur primitive , quoique sa va-
leur nominale fût restée constante. Deux mille
ans plus tard , la France, pour conserver sa li-
berté politique, a dû subir la même déprécia-
tion de sa monnaie. Deuxième comparaison
frappante: Après la dernière guerre punique , Ro-
me a imposé à Carthage une indemnité de guerre
qui devait être payée en cinquante ans, de sorte
que les soixante années du plan Dawes et les
conventions concernant le règlement des dettes
entre les Etats créanciers et débiteurs à la suite
de la grande guerre, ne constituent nullement
quelque chose d'inouï.

Dans la république romaine , toutes les mo-
difications de la monnaie ont été décrétées léga-
lement par le Sénat, tandis que les empereurs,
lorsqu'ils se trouvaient dans des embarras
dargent, avilissaient arbitrairement tes mon-
naies et devenaient , par conséquent , leurs pro-
pres faux-monnayeurs. Après l'écroulement de
l'empire romain, le plus grand désordre régna
en matière monétaire. A l'époque mérovin-
gienne, même des particuliers commencèrent à
battre monnaie et ce domaine échappa entière-
ment à l'autorité publique. Les Carolingiens s'ef-
forcèrent avec succès de faire rentrer le droit
de monnayage sous le contrôle de l'Etat. Dans
la période féod ale, les différents seigneurs
s'emparèrent peu à peu du droit de battre mon-
naie qui devînt même une partie importante
des prérogatives seigneuriales. La plus grande
confusion en résulta , surtout parce que les prin-
ces féodaux s'arrogèrent le droit d'avilir la
monnaie , c'est-à-dire de diminuer peu à peu la
proportion de métal précieux sans changement
de la valeur nominale. Des procès fort inté -
ressants fur ent même conduits sur ce point ,
dans lesquels le droit d'avilir la monnaie fu 'expressément reconnu, à condition toutefois
que les modifications apportées à la monnaie
fussent communiquées aux usagers. Les rois
firent les plus grands efforts pour exercer eu .
seuils la régale des monnaies et ils réussirent
en effet à imposer leur autorité sur ce point.
La Renaissance amena une révolution dans oe
domaine, car la découverte du Nouveau Monde
provoqua un afflux considérable de métal pré-
cieux, ce qui entraîna une dépréciation géné-
rale des monnaies.

L invention de l'imprimerie a rendu possible
une importante innovation en matière monétai-
re en permettant la fabrication du papier mon-
naie. Mais les expériences dans cet ordre de
choses furent achetées chèrement , car les pre-
mières émissions de papier monnaie n 'étaient
pas suffisamment gagées et il en résulta un ef-
fondrement lamentabl e des valeurs ainsi créées.
Nous rappelons seulement les expériences de
Law sous Louis XV et les tristes conséquences
de l'émission des assignats sous la révolution
française. Le conférencier a donné des chiffres
intéressants concernant le développement du
système monétaire sous le règne de la Banque
de France qui reçut le 13 février 1800 le mono-
pole de l'émission des billets de banque.

A la fin de la conférence les importants pro-
blèmes soulevés par l'état actuel du système
monétaire français ont été examinés. M. Hennes-
sy insista surtout sur le fait que toute mesure
des pouvoirs1 publics à ce suj et doit être entou-
rée du plus grand mystère jusqu'à sa réalisa-
tion , si l'on ne veut pas permettre à la spécu-
lation de réaliser des bénéfices illégitimes au
détriment de la communauté.

Enfin 1 orateur a fait allusion à la possibilité
d'une monnaie internationale dont la gestion se-
rai t confiée à la Société des Nations. Ceci en-
traînerait un monopole mondial de l'extraction
des1 métaux précieux, mesure qui ne manque-
rait pas de provoquer à l'heure actuelle de vio-
lentes résistances nationales.

La péroraison de la conférence a été accueillie
par les vifs applaudissements d'un auditoire dis-
tingué, composé pr incipalement d ̂ intellectuels et
de personnalités politiques.

CB_ _-_- mous

A l'époque des placements
Mars est te dernier mois d'école pour des

milliers d'enfants de chez nous, qu'ils aient
quatorze, quinze ou seize ans. Que va-t-on
faire d'eux après ? Voilà la grande question !
Les autorités scolaires et les bureaux _ d'orien-
tation professionnelle se donnent une peine in-
finie pour détourner le flot de j eunesse des pro-
fessions encombrées depuis longtemps. Car c'est
un fait avéré que ce petit monde à des instincts
moutonniers : là où un camarade a réussi, là
où tout le monde va, là aussi il faut aller ! L'i-
dée de chercher fortune dans un- domaine nou-
veau , de tenir compte de ses aptitudes person-
nelles vient rarement au j eune homme ou à la
j eune fille. Ils ont beau être fiers de leur in-
dépendance, ils sont irrémédiablement grégai-
res. Il faut donc les conduire et les diriger.

Dans l'indécision et devant une vocation mal
définie , les parents ont recours à un moyen
terme: en attendant , passer une année en Suis-
se allemande ! Encore faut-il trouver. Malgré
d'incontestables progrès dans ce domaine, le
marché des placements n'est pas encore suffi-
samment organisé. Oe qui manque d'abord, c'est
une propagande parmi les parents. Chaque pè-
re de famille , dans le dernier village reculé
devrait savoir où s'adresser pour placer son
enfant sous toute garantie morale.

Une erreur fréquente est celle de s'a-
dresser à un bureau du placement quelconque.
Ici on travaille machinalement. Voici une de-
mande , voilà une offre. Les deux correspon-
dants sont mis en relations, les taxes sont pré-
levées et le bureau ne s'occupe plus de oe cas.
Non, on ne place pas son enfant comme on
cherche un cuisinier d'hôtel ou un garçon pour
le lift .

Nous avons maintenant un certain nombre
d'Offices de placement à but humanitaire et pé-
dagogique. Ils ont le seul tort de se faire con-
currence et de confondre le public par leur
multiplicité. Faut-il s'adresser aux Eglises
qui placent par le moyen de leurs bureaux
spéciaux, tant catholiques que protestants ?
Faut-il leur préférer les « Amis du .toune
homme », les « Amies de la Jeune FiUe ». les
« Bureaux des Sociétés de coinmerçants » ? On
ne sait plus à quel saint se vouer. Ici, la fé-
dération des instances de placement à but hu-
manitaire s'impose. Pour une ville ou pour un
canton , on ne devrait pouvoir s'adresser qu 'à
une seule d'entre elles. Chaque commune de-
vrait posséder une liste de ces offices pour tou-
te la Suisse, et pour chaque canton. Les Dépar-
tements de l'Instruction publique devraient se
renseigner mutuellement chaque année, en j an-
vier, sur les possibilités de placement dans leur
région. Les maîtres des olasses d'élèves libérés
à Pâques devraient exercer leur influence direc-
te et méthodique sur les parents. II faut absolu-
ment une centralisation dans ce domaine. On
dit que «Pro Juventute» va l'entreprendre. Une
fois le placement effectué et qui offre toute ga-
rantie , il faut essayer de tenir son. engagement.
Les parents sont trop disposés à écouter les
plaintes de leurs enfants. Les premières lettres
d'out re Sarine sont tristes à mourir. La petite
est rongée par le mal du pays. Elle ne com-
prend pas un mot de cet affreux langage, mal-
gré les leçons reçues. Elle doit beaucoup tra-
vailler. Les menus ne sont pas de son goût. La
famille ne montre pas assez d'affection à cette
chère exilée , et patati , et patata ! A moins de
cas grave , écrivez une lettre au pasteur du lieu
et dites à votre petite Julie ou Marguerite ,
que quand on est ioin de la maison paternelle
pour la première fois , c'est comme cela. H faut
savoir accepter certaines choses !

Les erreurs et les abus inhérents à notre
actuel système de placement en Suisse n'en-
lèvent rien à l'excellence de cet usage.

Pour beaucoup d'enfants, c'est là l'unique oc-
casion que la vie leur offre pour sortir de chez
eux. Elle leur permet de comparer , d'étudier
une vie légèrement différente de la leur, de voir
ce qui leur manque et d'être plus heureux et plus
conscients de

^ 
ce qu 'ils possèdent. Des milliers

d'échanges d'ailleurss ont réussi et ont laissé
de j olis souvenirs dans les coeurs , de part et
d'autre — pour ne pas parler de solides amitiés
qui se sont nouées et de mariages qui en étaient
la conséquence heur-us.. Continuons à réformer
un système, bon en lui-même et , de grâce , ne
renonçons pas à cette excellente sortie où l'on
n'apprend peut-être pas énormément d'allemand
et de français pour le reste de ses j ours, mais
où les caractères se forment , où i'amour dupays se développe et grandit. E. P -L.

Le j ournalisme mène à tout
Il semble bien que, pour M. Mussol ini , gouver-

ner ce ne soit pas seulement choisir un but et
des méthodes d'action , mais aussi des agents
d'exécution.

A cet égard, il est curieux d'observer que,
si le DUce a quelques préventions contre la li-
berté de la presse, il n 'en a point contre lesj ournalistes.

Dans le dernier mouvement diplomatique ,
comme dans tous les mouvements qui ont pré-cédé, une large part leur est faite.'

En Italie, plus qu 'ailleurs , le j ournalisme mè-ne à tout à oonditio" d'en sortir .

«ÉC MOS



il Honte frappe
FEUILLETON BE L 'IMPARTIAL 39

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

: VICTOR FÉLI =\ 

Le cuirassier se dirigeait , tout en fumant, vers
la fenêtre :

— Comment donc? Nous avons, au contraire,
pour cela, nombre de procédés peu en usage, il
me semble, au temps de notre naïf ancêtre.Vous
pouvez, à votre gré, renvoyer les gens qui vous
déplaisent en yacht, en auto, en aéro, autant de
modes de locomotion probablement inusités' en
l'ère pleine de charme du Paradis terrestre.

Le comte riait:
— Pierre, J'ai à vous donner de bonnes nou-

velles de vos1 petits naufraigés. Ils sont aussi bien
que possible.

Puis il se tut prudemment.
— Ah ! j e suis ravi... dit l'officier, qui se-

couait la cendre de son cigare sur l'appui de la
fenêtre; me voici rassuré ; si vous le permettez,
j e vais dormir un instant ; après quoi, j e serai
à votre disposition pour vous aider à exécuter
vos gêneurs.

Il rentra en riant dans sa chambre, tandis que
Stuggel se retrouvait plongé dans ses pensées-

Tout à coup, il regarda l'heure et sortit en
hâte. Mercedes les attendait, Pierre et lui, et il
était déjà fort en retard.

Après avoir excusé le capitaine il fit à la jeu-
ne femme le récit des événements de la mati-
née et conclut en soupirant :

— Je voudrais que Pierre reprit le train tout à
l'heure....

— Mon ami, une telle crainte me parait abso-
lument exagérée, dit-elle avec douceur.

Mais, lui , branlait la têe ~et à voix étouffée
il continua :

Avec nos lois actuelles, le divorce n'est qu'un
jeu... et, après tout, Pierre constituerait un ex-
cellent parti...

— Y songez-vous ? s'exclama Mercedes. Mais
c'est inadmissible!

— Vous ne savez pas ce qu 'est Roberte ! Oh!
cette race abominable!

Cher ami calmez-vous. En tout cas, désormais
nous serons deux pour veiller et lutter.

U la regarda avec une infinie tendresse.
— Merci. Tout mon courage se ranime à l'i-

dée de vous avoir près de moi, mon délicieux
compagnon d'armes.

— Ne pourrions-nous aller rejoindre Pierre ?
probablement a-t-il terminé sa sieste.

— Allons!
Ils se dirigèrent vers l'hôtel. Arrivés près de

la grille, ils durent se ranger pour laisser pas-
ser une Victoria lancée à toute allure.

Une exclamation horrifiée j aillit des lèvres du
comte... Mercedes restait clouée aiu sol...

Deux personnes occupaient la voiture: Mme
de KermoaHeuc, souriante, et Je capitaine de La
Roche-Aiguy, attentif, empressé...

Mercedes se remit la première.
— Courage, mon ami! dit-elle à Stuggel, dont

les traits convulsés disaient aassez la souffrance,
couralge! voyons, Pierre est un bon et loyal gar-
çon!

— Pierre est perdu! Laura est perdue! dit le
pauvre père articulant les mots péniblement. Je
connais trop la misérable ; si elle veut, il di-
vorcera, il la suivra!

— Non, protesta Mercedes. Non ! Dieu ne per-
mettra pas l'accomplissement d'un tel crime!
Nous vaincrons le démon!

— Oui , démon , démon !...
A l'hôtel , le domestique qui faisait le service

de M. Stuggel , raconta que Mme de Kermoal-
leuc était revenue peu d'instants après le dé-
part du comte et avait insisté pour faire passer
au capitaine sa carte avec quelques mots.

L'officier, tout d'abord furieux d'être dérangé ,
avait fait répondre qu 'il était fatigué et défendait
sa porte à qui que ce fût. Mais probablement s'é-
tait-il rappelé alors l'invitation de Mercedes,
car il s'était habillé en hâte, très pressé par
•l'heure, disait-il.

Après1 cela, le domestique ne donnait plus
aucun détail, sinon que Mme de KermoaHeuc at-
tendait dans le hall; au passage du capitaine, elle
était aillée à lui et après avoir causé un ins-
tant, tous deux étaient sortis.

Stuggel renvoya le valet de chambre.
— Ou'a-t-elle pu imaginer ? murmurait-il en

s'asseyant auprès de Mercedes dans le salon.
— Je ne sais vraiment...
Un silence angoissé tomba entre eux.
A chaque instant une colère furieuse repre-

nait Stuggel en même temps qu 'une inexprima-
ble anxiété. Mercedes essayait de le soutenir
et de le calmer tout en s'avouant à elle-même
que Roberte était une forte j oueuse, bien capa-
ble de gagner la partie... terrible partie! don t
l'enjeu était l'honneur d'un homme loyal et le
bonheur d'une femme aimable et d'enfants inno-
cents...

— Pierre est incapable de se défendre , mur-
murait Stuggel poursuivant sa pensée; il est si
droit lui-même, si confiant, que de telles per-
versités lui sont incompréhensibles. II sera fa-
talement entouré, enlizé, sans qu 'il s'en doute
d'abord, jusqu'au j our où tout sera fini ! où, s'il
le faut, il démissionnera, divorcera...

— Non, non, protesta Mercedes et, oublierait-
il ses devoirs de famille, il n'oublierait point

qu il est soldat. Or, Roberte est d'une famille
allemande..

— Hélas ! Alain ne l'a-t-il point oublié ?
— Oui, mais Alain était seul, faible , inexpé-

rimenté.
A cet instant le domestique revenait appor-

tant une carte sous enveloppe à l'adresse de
M. Stuggel: elle était de Mme de KermoaHeuc
qui l'avait crayonnée en attendant le capitaine:

« Cher Monsieur, j'eniève votre gendre; ne
vous en préoccupez plus. »

Le comte déchira la carte avec rage, ne pou-
vant articuler un mot.

Soudain il se laissa tomber dans un fauteuil
sans voix, sans souffle , essayant de sourire.
Pierre de la Roche-Aiguy apparaissait sur lé
seuil.

Mercedes, dissimulant son trouble , se diri-
gea vivement vers le j eune homme:

— Eh bien ! mon cher Pierre, voilà une fu-
gue inattendue !

L'officier répondit gaiement:
— Chère madame, que d'excuses vous dois-

j e, mais vous avez devant vous le plus étonné
des mortels.... j e ne sais ce qui me vaut la
bonne fortune des amabilités de l'incomparable
Mme de KermoaHeuc , mais elle m'a paru fort
agréable, j e vous l'avoue....

Mercedes se mit à rire.
— Voyons, voyons, modérez vos transports.
Le capitaine riait aussi.
—... C'est qu'il est vraiment délicieux , pour

un ingénu cuirassier, d'être enlevé par une aussi
agréable soeur de charité.

— Comment ? soeur de charité ? s'exclama
Stuggel qui se dressa sur ses pieds.

(A suivre J.
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L'actualité suisse
La prolongation de 8a durée

du travail
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 9 mars.
Dans la séance qu 'il a tenue mardi matin , le

Conseil fédéral a pris connaissance d'un proj et
de message, présenté par M. Haab, p-' -posant aux
Chambres d'insérer dans la loi sur les traite-
ments du personnel fédéral des articles auto-
risant, pour une période de quelques années,
une prolon gation de la durée du travail

^ 
et la

limitation des vacances de manière à réaliser
des économies par une réduction du personnel
compensée partiellement par une amélioration
des traitements des «survivants».

Les propositions élaborées au cours des ré-
centes séances de la Commission du Conseil
des Etats ont été abondamment reproduites et
commentées, de sorte qu'il serait superflu d'y
revenir ici.

C'est ai gemment sur ces bases que repose
le message adopté hier par le Conseil fédéral.
Nous disons bien «apparemment» , car le mes-
sage en question n'a pas encore été distribué à
la presse. Par une courtoise attention à l'égard
des Romands on n'a pas voulu distribuer l'édi-
tion allemande avant que la traduction fran-
çaise ne fut pas prête.De sorte que nous ne pour-
rons pas en parler dans le détail avant demain.

. R. E.

Un vilain garnement — Les difficultés d'un
gendarme

BERNE, 9. — (Resp.). — Une fillette qui j ouait
à la rue de la Justice, a été abordée par un
j eune homme, qui l'invita à faire une petit e pro-
menade, tout en lui promettant une certaine
somme d'argent. Pour la persuader de sa promes-
se, il lui donna une pièce de 5 centimes et la
fillette suivit l'inconnu. Arrivés à la fosse aux
ours, un gendarme les aperçut et fut frappé par
l'allure du j eune homme. Il les suivit un instant ,
mais occupé d'un autre côté, U les perdit de
vue. Un peu plus tard , le même gendarme en-
tendant dans la direction du j ardin, anglais des
cris d'enfant , s'y rendit immédiatement et ne
fut pas peu surpris de se trouver en présence
des deux promeneurs. Il procéda à l'arrestation
du j eune vaurien qui s'apprêtait à se livrer à
des actes obscènes sur la fillette. Une lutte s'en-
gagea entre les deux hommes et le gendarme, qui
tenait d'une main la fillette, dut lâcher le gre-
din qui s'enfuit dans la direction du pont du
Kirchenfeld où il fut rej oint par deux passants
qui le remirent aux mains du gendarme. Au pos-
te de police du Kirchenfeld où il fut conduit , il
avoua qu 'il n'en était pas à sa première tenta-
tive.

Les chômeurs suisses à Paris
LAUSANNE. 9. — Afin de mettre en garde

contre des informations tendancieuses qui fe-
raient supposer que la légation de Suisse à Pa-
ris n'a pas donné tous les soins désirables à
la question du chômage, il est bon de rappeler
que dès le mois de novembre dernier des me-
sures propres à atténuer les conséquences de
la crise ont été étudiées et appliquées, écrit le
correspondant de Paris à la « Gazette».

Dernièrement néanmoins, à la suite d'une con-
vocation parue dans un j ournal parisien, un
groupe de chômeurs suisses évalués par un par-
ticipant à quatre ou cinq cents s'est formé bou-
levard Diderot afin de constituer un comité de
défense; trop nombreux pour pénétrer dans la
salle qui leur avait été désignée , ils furent invi-
tés par les agents à se disperser et sur leur
conseil, ils envoyèrent une délégation à M. le
ministre de Suisse.

M. Dunant fut très étonné de cette manifes-
tation qui n'avait été précédée d'aucune démar-
che propre à renseigner les promoteurs sur
l'existence d'un bureau de subsides dont le fonc-
itonnement a été confié avec l'assentiment de
Berne à la Société helvétique de bienfaisance.

Les exploits de Jeunes vandales
LAUSANNE, 9. — La police locale a arrêté

à Lausanne trois j eunes gens de nationalité al-
lemande qui s'étaient rendus coupables de nom-
breux méfaits en démolissant et en abîmant des
écriteaux indicateurs, des plaques d'avertisse-
ments , etc., à Ouohy et à Lausanne. Les dé-
gâts dépassent 1000 francs.

Des fausses pièces de un franc
ZURICH, 9. — De fausses pièces de 1 franc

datées de 1909 sont en circuation. Il s'agit d'un
alliage d'argent de 800 millièmes. La frapp e est
plus grossière que celle des vraies pièces. La
lettre « b » ne figure pas en dessous de la cou-
ronne.
Le tronc des pauvres n'est pas à tout le monde

ST-GALL, 9. — (Resp.). — Un détective de
la police de la ville, après d'activés recherches,
a réussi à arrêter deux frères de. 18 et 20 ans,
d'origine italienne, qui, à maintes reprises,
avaient dérobé le contenu du tronc des pauvres
à l'église de la St-Croix. Les deux voleurs opé-
raient déj à depuis le mois de décembre der-
nier dans cette église Pendant que l'un opérait,
l'autre était de garde, et chaque fois, le tronc
était soigneusement refermé.

A la S. d. N.

_ _ .  Chamberlain s'entretient
avec les journalistes

GENEVE, 9. — Sir Austen Chamberlain, mi-
nistre des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne , a reçu mardi après-midi les représen-
tants de la presse internationale auxqu els il .a
fait un exposé général dont voici les lignes es-
sentielles :

M. Chamberlain a d'abord constaté que la
session actuelle du Conseil ne sera pas aussi
mouvementée que d'autres le furent ; mais elle
n'en sera pas moins intéressante par le règle-
ment de différentes affaires , entre autres ie
différend entre la Roumanie et la Hongrie, au
suj et des optan ts hongrois en Transylvanie, qui
demandera un examen attentif.

Quand les ministres des grandes puissances
sont réunis, continue M. Chamberlain, l' opinion
publique a tendance à penser que c'est pour
donner une orientation nouvelle à la politique.
M. Chamberlain déclare qu'en ce qui concerne
le gouvernement britanniq ue il n'en .st rien.
Le gouvernement actuel , depuis deux ans et
demi, poursuit un seul but : la consolidation de
la paix, consoiiidation à laquell e ont contribu é
les accords de Locarno et l'entrée d'e l'Allema-
gne dans la S. d. N. et dans le Conseil, entrée
à laquelle la Grande-Bretagne est heureuse
d'avoir pu contribuer. La Grande-Bretagne n'a
j amais cherché à brouiller les nations ; elle a
touj ours fait son oossible pour amener une en-
tente entre les pays où pareille entente est
souhaitable.

M. Chamberlain a constaté cependant que la
S. d. N. donne des occasions de contact per-
sonnel entre hommes d'Etat. Des malentendus
et des suspicions peuvent être dissipés. Il ré-
pète qu 'il n'y a pas de nouvelle politique inau-
gurée et qu 'il n'y a pas de nouveaux engage-
ments pris. D'ailleurs, même si des engage-
ments devaient être pris , ils devraient être en-
core soumis au parlement anglais, ce qui cons-
titue une garantie. - .

Les affaires de Chine
M. Chamberlain a ensuite répondu à diverses

questions; d'abord sur les affaires de Chine. Il
a constaté que la Grande-Bretagne poursuit une
politique libérale. Il pense que les traités con-
clus avec la Chine et qui sont déj à anciens, pour-
raient être revisés. Il a exprime l'espoir que la
guerre civile sera bientôt terminée pour que l'on
puisse traiter avec un gouvernement stable. Les
puissances et, notamment, la Grande-Bretagne,
pourraient alors renoncer à des mesures de pro-
tection pour les biens et la vie de leurs natio-
naux, mesures rendues nécessaires par la situa-
tion.

Si la S. d. N. n'est pas encore intervenue dans
les affaires de Chine, c'est que celles-ci ont un
caractère très particulier . Mais si cette inter-
vention , à un moment donné, pouvait présenter
quelque avantage pour les puissances et pour la
Chine elle-même, la Grande-Bretagne ne s'y
opposerait pas

On a demandé ensuite à M. Chamberlain ce
qu 'il perase des négociations qui ont lieu actuel-
lement entre la Russie et la Lettonie. Mais le
ministre anglais n'a donné que des réponses éva-
sives.

A propos de la ratification par l'Italie du
traité relati f à la Bessarabie, M. Chamberlain,
en réponse à une question, a dit que M. Musso-
lini l'en avait en effet entretenu lorsqu 'il le ren-
contra récemment. M. Mussolini a déclaré alors
oue l'Italie estimait que par cette ratification elle
devait remplir l'engagement qu'elle avait pris
vis-à-vis de la Roumanie.

Les relations avec Moscou
On a demandé encore à M. Chamberlain quel -

les étaient les relations entre la Grande-Bretagne
et la Russie.

— , Mauvaises , a-t-il répondu. Mauvais .s et
anormales. Je l'ai dit franchement à la Chambre
des Communes. C'est une situation sur laquelle
j 'ai dû attirer sérieusement l'attention du gou-
vernement soviétique. Les mots ne peuvent mo-
difier cette situation ; mais seulement les faits.
J'attends de voir ce qui arrivera ; mais je répète
que nos relations laissent beaucoup à désirer.

Il n'y a pas d'autre exemple, je crois, d'un
pays entretenant des relations diplomatiques
avec un autre pays et qui , par ses organes par-
fois franchement gouvernementaux , parfois affi-
chant une indépendance qui n'existe pas, se met-
te à poursuivre une politique d'hostilité ouverte
envers ce même pays. Si nous avons supporté
si longtemps cette situation c'est par égard pour
les autres et pour ne pas introduire dans le mon-
de un nouvel élément de troubles et d'instabilité.

Puis M. Chamberlain , en réponse à une nou-
velle question, a déclaré catégoriquement qu'il
n'avait j amais essayé de constituer une ligue
anti-soviétique.

Ces messieurs se font des visites
Dans l'après-midi de mardi , comme on le pré-

voyait, quelques visites ont été échangées entre
hommes d'Etat. M. Stresemann s'est entretenot
tout d'abord avec M. Vandervelde. Puis, à
6 h. 30, il a eu un deuxième entretien avec M.
Chamberlain.

Les deux hommes d'Etat observent un silence
absolu, ce qui permet aux hypothèses de se
donner libre cours. Il semble cependant que les

entretiens ont porté tout d'abord sur les rap-
ports politiques des deux gouvernements avec
la Russie.

Entre 5 et 6 h., la plupart des membres du
Conseil se sont rencontrés au secrétariat pour
les séances des différents comités de minorité.

M. Briand, touj ours assez grippé, est resté
chez lui jusqu 'à l'heure de la séance et n'a reçu
aucune visite. Après la séance, il est rentré chez
lui,pour travailler jusqu'au soir. • ,

L'arrivée de M. Paul-Boncour
M. Paul-Boncour, venant de Paris où U a été

retenu à la Chambre par le débat sur les lois de
défense nationale, est attendu mercredi à Ge-

nève. On sait que c'est lui qui doit développer
devant le Conseil la question touchant la con-
férence du désarmement.

La gérante du Kurhaus luée par un em-
ployé — Celui-ci se fait justice

ZURICH, 8. — Lundi soir, un drame s'est
déroulé au restaurant sans alcool du Zurich-
berg. Le chauffeur Hans Fankhauser, âgé de
28 ans, ne jouissant pas de toutes ses facultés
mentales, a tué la gérante de l'établissement,
Mlle Anna Walser en tirant sur elle deux coups
de revolver. Fankhauser s'est ensuite suicidé
d'une troisième balle dans la tête.

L'Agence télégraphique suisse est en mesure
de donner des détails suivants sur ce drame:
Fankhauser, né à Trub (Berne), chauffeur et
garçon de peine, était depuis longtemps employé
au Kurhaus. Il souffrait de psychopathie et,
souvent, refusait d'obéir aux ordres de ses su-
périeurs. Tout récemment, lors d'une alterca-
tion avec la gérante, il déclara à cette dernière
qu'il resterait dans la maison, mais qu'elle-
même devait quitter l'établissement. A la suite
de ces propos, la direction du Kurhaus eut une
conférence au cours de laquelle H fut décidé de
renvoyer le chauffeur. Lundi matin, cette dé-
cision lui. fut communiquée, en même temps
qu'il fut prié de signer la Jettre de renvoi Ce-
pendant, Fankhauser refusa de signer, déclarant
vouloir en référer auparavant avec quelqu'un
et ajouta qu'il signerait mardi.

Lundi après-midi, Fankhauser avait congé.
Lorsqu'il revint, le soir à 17 heures 30, la gé-
rante, Mie A. Walser, âgée de 38 ans, née à St-
Gall, lui donna, dans la cave l'ordre de remet-
re en état l'installatio n de la sonnerie électri-
que. On suppose que cet ordre mit de nouveau
Fankhauser en colère. Mlle Walser, sans se dou-
ter de rien, remonta l'escalier de la cave, quand
le chauffeur, qui la suivait de près, tira soudai-
nement sur elle deux coups de feu qui l'attei-
gnirent en plein dans le dos et causèrent sa mort
immédiate. Le personnel de l'établissement en-
tendit tôt ap rès une trosième détonation. C'é-
tait Fankhauser qui s'était fait justice; la balle
tirée dans la bouche, avait pénétré dans la tète.

Il paraî t ressortir de l'enquête que Fankhau-
ser n'en voulait pas personnellement à Mlle
Walser et qu'il aurait tout aussi bien pu choisir
comme victime un autre membre de la direction.

Un drame au ZurîcB-berg

Chronique lurassîenne
_•_?"" Grave collision — Deux personnes ont

les jambes brisées.
Une collision s'est produite lundi soir à Choin-

dez, entre une automobile et une motocyclette.
Le motocycliste, M. Chételat, entrepreneur à
Monsevelier , a eu les deux j ambes cassées et
diverses contusions. Le chauffeur de l'automo-
bile, voulant éviter l'accident, donna un fort
coup de volant qui le porta près d'une maison où
stationnait le petit Kohler, âgé de 9' ans, lequel
fut traîné par l'automobile. Il fut relevé les j am-
bes brisées et avec une blessure à la tête. Les
deux victimes ont été transportées à l'hôpital
de Moutier où l'on ne s'est pas encore prononcé
sur leur état. («Démocrate»).

La Chaax - de-Fonds
Le conflit de la Marvin.

Nous avons annoncé la semaine dernière que
la direction de la fabrique Marvin avait prié le
Syndicat des producteurs de la montre or, de
prendre en mains ses intérêts dans le conflit qui
a surgi entre le personnel et les employeurs de
cette maison. Dans une assemblée tenue lundi
au soir, le Syndicat précité a décidé d'être do-
rénavant le porte-parole de la Marvin.. Une
commission a été désignée pour participer aux
pourparlers qui se dérouleront devan t le Con-
seil communal et qui s'efforcera de résoudre le
différend.
A l'Université de Neuchâtel.

M. Georges Mauvais, ancien élève du Gym-
nase de notre ville, vient de terminer avec suc-
cès ses études, en soutenant brilamment une
thèse de Doctorat es sciences, intiu'é. Etude
de la faune littorale du lac de Neuchâtel». Nos
félicitations.

© F»0 R T S
Les préparatifs pour un raid aérien à longue

distance
Les lieutenants-aviateurs anglais Carr et Gil-

man ont l'intention d'essayer de battre, ce mois
encore, le record du monde de la distance, sans
escale. Ils utiliseront un avion muni d'un moteur
de 700 V. C, transportant 1000 gallons de ben-
zine et capable, affirme-t-on, de rester 48 heu-
res en l'air. La vitesse-horaire minimum devra
être de 100 milles. Les aviateurs essaieront d'at-
teindre les Indes par la voie la plus rapide. Les
experts estiment que les aviateurs peuvent at-
teindre, sans escale, Karachi , ou Delhi et même
Calcutta, si les conditions sont favorables. Le
parcours Londres-Calcuta mesur e environ 5000
milles. Le record actuel s'élève à 3345 milles et
est détenu par deux Français qui , en 32 heures,
ont atteint Jask, en Perse.

|

|g£ Ne vous laissez pas éblouir par le prix Jp
lll qu 'on offr e de votre voiture actuelle ; ags

vérifiez si le prix de la nouvelle n'est J||
pas surfait. Él
Examinez les nouveaux prix établis par Ï W È

! "  
BUICK j l

avant d'accepter une offre illusoire |j|
pour la reprise de votre voiture usagée. Jl

CALCULEZ li

lïratra imwi.iiBinmii n — M M I II-HI-W m— ¦¦***¦ M ¦*—¦¦—¦¦inn i nin i n i—imm m «i w_p——T_—rrniii __W-W___-W__—|

Ï0HÏ___ UE _ - A SOj/FFRIR DES PIEDS
Vous pouvez facilement vous débat*-

-osser de vos divers maux de pieds,
_ême de vos coi?» les plus durs, en
i. enant un bain||je pieds chaud, rendu j_
médicamenteux éi légèrement oxygéné g
avec une petite^ poignée 

de 
Saltrates _

-odell. Grâce à /leur action tonifiante, °
3.opti que et décongestive, ces sels re.
mettent en parfait^état les pieds les plus $
abimés. Dans toutes Pharmacies. ' S

Mortel accident à Pailly
Un char se renverse dans un ravin. — L'un

des occupants est tué.

PAILLY, 9. — Dans la nuit de lundi à mardi,
MM. Lambelet et Duf our rentraient en char dŒ-
challens, où ils avaient conduit un veau, lorsque,
ef f r a y é  p ar une automobile, le cheval f it un écart
et renversa le char dans un ravin. M. Duf our
s'en tire avec quelques blessures sans gravité,
tandis que son comp agnon a été tué. . .

M. R. Duf our resta p ris sous le cheval , qui
s'était abattu, et M. Lambelet sous le char ren-
versé. L 'un et l'autre demeurèrent dans cette
aff reus e p osition pendant plus d'une heure et
demie. M. Duf our p arvint à f aire lever le dheval
et à se dégager mais, dans l'imp ossibilité de re-
tirer tout seul M. Lambelet, il alla chercher du
secours à Piolles, pr ès de Vuarens. Il f al lut
enlever l'une des roues du char p our dégager
M. Lambelet qui était sans connaissance et qui
succomba p endant qu'on le transp ortait chez
des p arents, à Vuarens.



K vfglvllol . des ré. a_ fis
plats ei Breguet . connaissant la
retouche, cherche engagement.
Accepterait du travail à domicile,

4521
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

S- PPffSP Logement. deul
KvllUlr . pièces , a remettre
de suite. — ..'adresser â M. Vô-
geli. KKNA.V. 4547

A W<P B8_ _l_ _ * en "'oc ' un l!ie
ïl>_Bt___ \» de fumier de

hètail bovin, ainsi que quel ques
fenêtres usagées et deux paires de
jalousies. 4555
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Etabli-layette, 3Sft »
à vendre, chez M. F. Guenin. rue
de la Républi que 5. et pour trai-
ter, chez M. A. Musy, rue de la
Paix 81. _44 - ,

Timbres-poste .rutiaeu.bs°u-
perbe choix, ainsi que 2 appa-
reils photographiques , 9 X 19,
13 X 18. exlra. — S'adresser dom-
baille 1U (Bel-Air), chez M.
Moor (Petil-Montr eiix). 4«15'«

Cannées gstSSar*
domicile. Un. carte suffit. — Ed
Matthey. rue du Progrès 8. 3755

F _?CC_W_ *£ Daine robuste
_Lv991vl>9» et travailleuse,
cherche journées pour lessives ,
heures ou tous autres travaux.
Six ans directrice des lessivenes
de l'Hôpital. Travail garanti.
Certificats et références. Une car-
suffit. — S'adresser chez M. Gh.
Dietrich , rue du Progiès 105.

4107
ni I Nous sommes
_ ** _ _ _ _ _ 1 I1 toujours ache-
I iUlllU. teurs de f'1""'1

' aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1 .

Bonne pension £fl_Ufieesr_
messieurs solvables. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 19,
an rp_-_e-ch_ im.ee. 44S6

Maison. àAa;
une petite maison d'habitation,
avec grands dégauements. 4587
S'ad. an bnr. de 1 .Impartial»

î,|lâ_ÎÎPS*C§ .ont offertes
à dames ou messieurs. — S'adres-
ser rue , Léopold-Robert 25, au
Sme étage. 4112

Pprilifltl de famille, est clier-
rtllolUll chée par monsieur, de
préférence au centre. — Offres
écrites avec prix, sous chiffre C
G. 4599, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4599

€ «l_B§Sll^tf, 
pour dames

LVlllUl v Coupes soignées.
Ondulations. Leçons : succès ga-
ranti. — Panl Griffond, coif-
feur, rue Numa-Droz 47. — Télé-
phorie 8.43. 4597
W —.3^1 Paysan cherche
EL*-LE__ S__ .» encore quelques
Fratiques, dans le Quartier de

Abeille, pour porter le lai t à do-
micile. — S'adresser rue Numa-
Droz 128. au Sme étage. 4567

Horloger TÇ_ _ ^<pesages de cadrans, lanternages,
emboîtages, terminages, décolla-
ges, petites et grandes pièces,
tous genres. Travail garanti. 4584
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
_U___ H * « _ _ _ rf» ** l0Utjr- P0*"" ^
\9_m USQ _I suit, ou époque a
convenir ; .au, lumière , fo .e. —
S'adresser à M. Emile Moser,
couvreur, rue dn Grenier 30-bis.

A louer p|?Hc|t£
de-Ville, beau et grand
magasin, avec grand bu-
reau, cave el dépendan-
ces, pouvant convenir
pour n'Importe quel gen-
re de commerce. — S'a-
dresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 4133

Bonne pension ctr'che''X
sionnaires. Prix modéré. — Of-
fres écri tes sous chiffre P. D
_3H , à la Succursale de I'IMPA R-
TIAL . 128
B______I___________________-_I
__ÏÏtnP1ÛPÛ cherche place com-
UUUlUliC I C me assujettie pour
se perfectionner. 4108
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P n l i . - O l l . û  sachant iravanlor
rUllbù-U - C , senie, ayant déia
dirigé atelier, demande place
anajogue on comme ouvrière, de
suite ou époque à convenir. 4603
S'ad. an bnr. de t,'«Impar_ Bl'
r_nhir.iôro habile , cherche jour
LUUlllIl Cie nées. Travail soi-
gné. 4595
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme, ___ .._ &_ _
ses matinées, cnerche emploi. —
S'adresser à Mme Favre. Les
Bulles 23. Téléphone 23 90.

4623 

Ip llI lP f l l l p  recommandée, clier-
UCllllc llUC, che place dans bou-
cherie-charcuterie ou autre com-
merce. -• S'adresser à Mlle Mail-
let, chez Mme Gilliéron , rue Nu-
mn-Droz 109. 4640

Bonne i tont faire, es;a é̂e.
pour aider au ménage et garder
deux entants. Gages selon enten-
te. 45H5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

OU demande , lière , cuisinières,
bonnes , filles de cuisine. — S'a-
dresser au Bureau de Placement,
rue Daniel-JeauRichar. 48, Télè-
nhnne 19.50. 4318

F_i. i!iHL_S&E_ .

Bonne à tont faire,téedP dan s
petit ménage très soigné. — Se
présenter, rue Alexis-Marie Pia-
get 81, au 2me étage , a droite.

4250 
R _ t f l r l l Q P  (-) " "etnande , surnCglCUOC. place , bonne vibreu-
se pour réglages plats , nour peti-
tes pièces ancres et cylindres.

4602
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande jX.*.%__ .
Iravail propre et facile . Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue
Docteur Kern 9, au 2me étage , a
'iroite. 4379

On demande __ ~_. °__
heures d'école. 4403
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Oadrans métal , g_Xc_ e_ . ep_
guillocheuse pour cadrans métal
Ouvrage suivi. — Offres écrites,
sous cliitîre B. C. 454S, au bu-
reau de I ' I MP .RTIAL . 4548

Bel appartement t.«aeî.
31 octobre 1927, dans maison d'or-
dre , bien exposé au soleil , 4 piè-
ces, W.C. â l'intérieur, lessiverie ,
séchoir. — S'adresser chez Mme
•Ich&r. Place d'Armes 1. 461.

LOgemeni. avril , beau log.ment
de deux chambres, c «rridor el
cuisine , situé au soleil. — S'a-
dreser rue de la Serre 97, au _ «•
étage: a gauche. 4664
.MIC QI.1 <*8 " chambres et cui-

OUUù ùUl 8jne> B8t à remettre
nour le 80 Avril. — S'adresser rne
du Nord 48. au 2me étage. 4581

Petit logement ¦__ ". .S
est à louer. Conviendrait pour
oersonne seule. — S'adresser
l'après-midi et le soir, rue de la
Charrière 19, au ler étage , à
droite. 4591

A f Pli p f A remettre pour fin
ttl .HOl , ayril 19-37 ou époque à
convenir, atelier avec logement
ou local pouvant se transformer
en magasin. — S'adresser rue
Numa-Droz 178, au 1er élage. _
gauche. 4589
Pjrinnn ensoleillé . 2 pièces, cui-
I IgllUu sine et dépendances, est
à remettre pour le ler Mai. — S'a-
dresser rue Numa-Droz IIS.  4577

Â lflllPP ,ltn" lB 3U aVII1 > un
l . lICl , rez de-chauesée de 8

chambres, à 1 fenêtre . Prix 66 fr.
— S'adresser r«ar écri t, sous chif-
fre It. Z. 4421, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4421
Pirinnn A l°uer> rit e de la Ronde
ngUUU. 20, pour le 31 Mars 1927.
pignon de 2 chambres, enisine et
dépendances. — Prix fr. 28.65 par
mois. — S'adresser bureau Marc
Humbert , rue de la Serre 83.
A lnnan pour mai , à des gens
a. lUUCl , d'ordre, un beau loge-
ment ensoleillé , de 4 pièces, dont
une indépendante, avec part de
jardin , ainsi que toutes les dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie
rue de l'_6tel-de-Ville 41. 4541

PidilAM A l°uer' de suile ou
I lgUUll » pour époque à conve-
nir, dans le quartier Noru-Est,
un pignon d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue A. -M. Piaget 9, au ler
étage . 452 '

LUgClUClll. dustrie 32. au ler
étage , logement de 2 chambres,
cuisine , dépendances , pour le 3.
avri l 1927. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue de la Serre
83. 4145

. tiamh. O •*¦ louer jolie cham-
- liai'l-IC. bre indépendante,
non meublée, chauffage central. -
S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au ler étage. 4109

fhamhr p A louer belle cham-
-U Q.111UI C, bre ineu.lée, au so-

leil , à personne de toute moralité
et travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord
159, au 3me étage, à gauche. 4585
. h.mhro a louer de suite. —
UlldlLlUI C S'adresser rue Daniel
JeanRichard 89, au 2me étage, _
gauche. 4606

Jolie ohambre, SWïïîH.
suite. Plein soleil. Maison d'or-
dre et très tranquille. A quelques
pas de la Poste et de la Gare. —
S'adresser à M. F. Prêtre, rue
du Parc 71. . 4681

A I  nn nn une belle chambre meu-
1UUC1 blée et indépendante, n

Monsieu r travaillant dehors. 4842
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
phnmknn A louer jolie petite
UliaillUIC. charobre. au premier
étage. — S'adresser chez Mme
Auhry, rue Jacob-Brandt 91. 4856
Pforl_.il tfl . Pfl esl * louer de
11 CU tt ICI 1C suite. Discrétion.

4307
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche _*??*£%
2-3 ohambres, si possible aveo
ohambre de bain, an soleil. —
(pas trop éloigna dn centre),
pour ménage de trois person-
nes solvables. — Ecrire sons
chiffres R. H. 4461, an bnrean
de l'c Impartial ». 4461
Pptlt IflPil l Polir Pe'lte meca-
ICIH l.uûl , nique, est deman-
dé. — Oflres écriles sous chiffre
A. B. 4601 , au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 4601

Appartement, louer un appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances; quartier Place d'Armes
oa abords de la ville. — Ecrire
sons initiales H. L. 4414, aa bu-
rean de I'IMPARTIAI . 4414

Ott ûemanûe machine à coudre
a pied c Singera , en parfai t état ,
contre nne machine a main. 4117
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A npTl flpp pouHSell . sur cour-
IC11U1C rôles, pour fr. 85.—.

8974
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPn dPP 1 poussette cAnglo-i Chili . suisse», sur cour-
roies. 1 pousspfte de chambre, très
bon étal. — S'adresser rue de la¦_rre 17. au ler étage, à droite,
de 13 à 14 heures, et de 17 a 19
heures. 46H8

21, Rue D.-JeaDTlchaid. ¦".,«£
a vendre , de suite , quelques meu-
bles usagés, lits, tables, etc..
baignoire en zing. avec fourneau
a gaz. Prix 1res avantageux. 4HQ5

A .Pndl ' O fumier de 10 chevauxïGllUl C _ S'adresser rue de
la Ronde 22. an ler étage. 4399

Â _ ûD_Pfl une chaise et un IiiICUUIC d'enfant , complet
noyer), un canapé, un vélo. —
S'adresser rue dii Parc 20, au 2"«
étage. 4427
Pnn ... .t.  ̂vendre 1res avan-1 Ullùù - llC. tageusement , une
poussette sur 4 roues, bien con-
servée . — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au 2ma étage. 4.88
A.mni po a _ lace. e8t ¦ vendrenllilUlI C prix avantageux. —
S'adresser a M. F. Bregnard , rue
Kritz-Gourvoisier 38A. 455K

Pousse-pousse far;%d-.
pst:

dresser rue de la Paix 1, au rez-
de-chaussée , â droite. 46*0
_¦__¦ ¦__¦ 1111 « im 11 iii 111 lisais mu .

TOURTES
GATEAUX

toujours
exquis à la
Pâti.serle

Gurtner
Pl. Neuve 10 22120

j Les saltrates Rodell
H se trouvent â la 7648
I PHAItHIACIE BOUKQITIIV

A LOUER
Jaquet-Droz 31, Sffi&r
et bel atelier de 9 fenêtres.

Chasserai 90, U*r remis
Crétêts 109a, j .r__T avec
Àtoli . P ')" Fabrique, à Souvi-
rt lcllcl iieP> vis- .-via de . la
Gare,. Premier et deuxième éta-
ges, appartements. 4534

S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, me Léopold-Robert 68.

Les Disques
Columbia, Voix de
son Maître , Polydor
Brunschwick , Par-
lophone, Odèon, etc.

ainsi que le
Disque Artiphone

à Fr. 4.50
Stock de plus de 3..00
disques chez 4.63

Ed. Lassueur
rue béopoIdoRobert 70
E. VISONI , gérant.

É Ecoles secondaires
de LA CHAIIX-DE-rONDS

L'année scolaire 1927-28 commencera le lundi 2 mal 1927.
Les Ecoles secondai res donnent une bonne instruciion générale ;

elles complètent l'enseignement primaire et préparent aux Ecoles
professionnelles, ainsi qu'aux études universitaires.

Elles comprennent : 4696

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) Section littéraire : Entrée 11 ans (à la fln de la 4me

primaire). Cours de 7 '/i années. Prépare aux études universitaires,
spécialement & celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique i Entrée 13 ans (à la fin de la
6me primaire). Le cours de un an ou deux ans prépare à l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, a l'Ecole d'Art, à l'Ecole de commer-
ce, a l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 'j. années préparé aux études supérieures :
Ecole polytechnique et université.

il. l'Ecole supérieure des Jeunes tilles
3 années d'études

Entrée 13 ans (à la sortie de !.. Orne primaire). Le cours de un
où deux ans prépare à l'Ecole d'Horlogerie, à l'Ecole de Travaux
féminins, â l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur.

Le cours de trois ans conduit au di plôme d'études secondaires.

lll. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de

l'Ecole supérieure des Jeunes filles, ou d'une classe du même degré
.l 'une autre localité). Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal
d'instituteur ou d'institutrice.

L'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel indi-
viduel sont mis gratuitement à la disposiUon des élèves qui en font
la demande a la Direction et qui appartiennent aux familles peu
aisées.

BOURSES. — Il est institué en faveur des enfants intelli-
gents et travailleurs des familles , peu aisées, des bourses destinées
a leur faciliter lès moyens de poursuivre et de terminer leurs étu-
des ; ces bourses peuvent s'élever de fr. 100.— â fr 350. — par an.

Les inscription» et lea demandes de rensei-
gnements uoivent être adressées à la Direciion des Ecoles se-
condaires. Collège Industriel , rue Numa-Droz 46. ler élage.

Nous recommandons vivement aux élèves
sortant de Orne primaire de passer une ou deux
années é l'Ecole secondaire

LA COMUIISSION SCOLAIRE.
_jBl̂ S_S _̂_B___K»g_________p_-_--- -̂---_--i_>ii ¦ ¦¦¦__nw»_r_________________i__si i ¦_——__——_____¦

COMSf/ WEZ VaSÙEMSBLANŒ&vSAtNEm.

N̂Pm WïwihLf>n^ G
pan(l

ParfumerjeJDUMONT
Contre présentation de cette annonce une grande
personne recevra un échantillon Serodent gratuit.

Chacun désire le bonheur et la santé.
Pour cela , buvez régulièrement au déjeuner du café de mal
Kathreiner Kneipp ! Il est très sain pour les enfants et adultes
et vous fait faire des économies.

Du café oue vous boirez, dépendra votre santé I 94

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

lé Suisse 1B1IER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,

Mi graines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50

Employé I
de Fabrication I

parfaitement au courant de la boîte et du
décor, trouverait place stable dans impor-
tante fabri que de la ville. — Offres écrites,
sous chiffre P. 21260 C, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds. 4150

AVIS
Pai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances,

ainsi que le public en général, que je viens d'ouvrir un

Commerce de Coin_DSti.les
Rue de la Balance 16 (Entrée par derrière)-

Combustibles en tous genres. — Façonnage de
bois, etc. — Marchandises de premier choix.

Sercice à domicile.
4189 Se recommande, Fritz SANDOZ.

dtticlKtsjIe Caisse
À vendre installation complète de guiebets modernes, ar-

mature fer, verre dépoli , avec dessus marbre noir, rayons
pour caissiers, etc. Conviendrai t pour banque, comptoir d'hor-
logerie ou bureau. Conditions favorables pour le bloc ou par
division. — S'adresser à MM. Dellenbach & Walter, archi-
tectes, Neuchâtel. • 4114

Wowaseur
visitant Hôtels, Restaurants (pour vins et liqueurs exclus).
Pensionnats. Cafés de tempérance , etc pouvant s'adjoindre
un article de bonne consommation est demandé. Commission
20%. Rayon : Neuchâtel , Vaud. Fribourg. - Faire offes écri-
tes SOUS Chiffre J. II. 2049 J. aux Annonces Suisse*
S. A., BII_V\E. J. H. 2049 J. 2989

[J 

touche à sa fin, aussi c'est le moment de profiter de nos -M
marchandises de bonne qualité et aux prix incomparables. 454.3 ¥&

|â 2, rue de lu Balance 2, :: LA CMOX-DE-rONDS il
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Schaffhouse (Suisse)
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Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente:

fl, Bd. à( Grançy, Lausanne.



Etat-oiï il dU mari Ml
NAISSANCE

Jeanneret-dit Grosjenn, Mar-
iZUerite-Alice , fille de Numa , com-
mis postal , et de Alice-Eva née
.l-iinrenaud . Neuchàleloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Lan h.«cher , Henri-Louis, voya

geur de commerce, Bernois et
Neuchàtelois , et Joël, Antoinette-
Berthe , Vaudoise. — Struchen .
Paul-Oscar, horloger , Bernois , et
Grumbach, Suzanne, commis,
Française. — Chapatle . Charles-
Joseph, horloger. Bernois, et
Brochella, Caterina-Elisabetta ,
horlogère , Italienne.

OÉOÈS
Incinération , Dubois née Lu-

Rinbflhl , Marie-Lina, épouse de
Paul-Alexandre . Bernoise et Neu-
chàtelois., née le 19 novembre
l__t.

Coiffure-
Manucure pour dames
à céder, belle installation, clien-
tèle assurée, affaire intéressante ,
susceptible d'extension, grands
locaux. Reprise à débattre. —
EE. Barrés. Agence commercia-
le et immobil ière , rue da Port-
Français 4, Genève.
JH 50205 G 4560

lier
Peti t atelier, avec force, t rans-

mission et établis installés, est a
louer. — Ecrire sous chiffre C.
B. 4505. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4Ô65

Beau garage bien sec
est à louer pour le 30
avril, 4 rn. SO sur S m. 30.
Agrandissement possi-
ble sur demande. 4 .66
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

hriuj Bfe
On cherche à louer Boulangerie

a défaut propriétaire étant dispo-
sé d'en ouvrir une — Ecrire sous
chillre S A. 4383. au bureau dr
I'IMPAHTIAL 43 .4

A louer
de suite ou éooque à convenir
rue .Léopold-Robert 64, au Son-
étage, bel appartement «lo 4
pièces, alcôve éclairée et tontP '
dépendances. — S'adresser m.
me adresse, au Sme étage, emr
1 et 2 heures. _4_ i

mA r̂ ê
*_* I

l-_àgj__l
JH 1134 Fr .909

Brasses â dents î__ ._r ï
PâtEs dentifrices "îjsg. 1

Eaux dentifrices n

Qro __.ii.lil Frères !
Marché '- 2974 ¦

Droguerie da Parc |
La Chanx-de-Fonds

Ciioiî cEiDeiefs de
domiciles

Nouveaux abonnés
an Téléphone

Le Télé-BU tz de La Chaux
de-Fonds étant en travail , nous
prions les nouveaux abonnés
ainsi que l«« personnes ayant en
vue leur déménagement pour
le terme, de bien von.oir s'an-
noncer au Télô-Blitz en vue
d'inscri ption gratute. La branche
horlogerie est clôturée. 4532

Hiiim de iiii
illadame

Guggenneim-Blnm
Bue du l'are 90. Téléph. S.6

Lingerie en toile, en soie, en
jern.y (qualité prima). — Bas. -
Chaussettes. '— Sous-vêtements
nour messieurs. — Articles de
literie confectionnés. — Tabliers
m .»« _ .  fil et rolnn. .69( 1

Les Tisanes réputées

HT ei 111
ainsi que 17SS5

l 'Elixir Pernet
se trouvent toujours è la

PHARMACIE

LA CHA.X-I'E-lfOlVDS
S. E. M. & J -  5 »«,

JH _/ _\%- 0 NOS CHEMISES ne sont

j ?k  i a ld3f tyf î(?/$$ Pas GOnfectionnées pa r une

m, L *ft___ iSUT Nous ne les confions qu'à un

M ^Wj *Xr*Jl *"'\S 500 dessins différents.

n _̂_> ẑff i^ d 
**SE) 0N SE REND A D0MIGILB

Le Visage Je itue Chrétienne?!
ilffllSlISlffllil lôra^
Il M

| EST PARD {
| rrir. Ff. Z2. )
1 ENVOI AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT i

1 LHrie-Paseterie COURVOISIER 1
H E©«»i»(a_»l€_i- _K€_»_--» --_riî ©•_- 24643 M| ' _ 1
l-_g[-McilWiî<- ,̂ ^

sHR
à manger, moderne, noyer,
pour 580. — fr.. composée d'un
beau buffet de service, avec glaces
biseautées et portes bombées, 1 Is-
ole hollandaise et 6 chaises; com-
plète , 580 fr .. 1 armoi re à glace
oiseautée . 200 fr., 1 beau lavabo
avec marbre et glace biseautée et
bois sculpté . 220 fr. , 1 bureau
plat , en chêne. ISO fr.. 1 clas-
seur à rideaux. 90 fr. , table pour
machine à écrire, 35 fr.. 1 beau
divan moquette . 95 fr.. canapé
moquette , armoire a deux portes,
55 fr.. lits complets . 120 fr., etc.
S'adresser à l'Atelier A Loft en-
berg. rue du Grenier 14. Télé-
phone 20.47 . 43-_

Personne*, solvables
et de tonte moralité,
cherchent pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, dans maison d'ordre
et au soleil , un bel

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écrites avec tous ren-
seignements, situation,
prix. etc.. sons chiffre F.
H. 2803, an Bureau de
I'IMP-BTIAL. 2803

Places disponibles :

ADOUCISSEURS Qualifies
M ONTEURS de plaques

quelques j eunes gens
.'ad. an bnr. de l'c impartial*

|f___ l Np *_¦
S toujours | Couleurs nouvelles
B les S Teintes fantaisies

I1 EiHrs f -éilipi Das
11 ______ s oéméloirs pour HommesI C La marque g __ 

I f auaiKé. | PEilETTES lies
1 L*s * yfJ Psignes detous genres

I Par fiimerie DDMPNT

-"̂ T^UJ Ecole Cantonale
É^^^^^m CERNIER
i* »̂™^-™"̂  Une nouvelle année

scolaire commencera en avril prochain. Etudes agricoles complè-
tes théoriques et pratiques pour jeun es gens désirant se vouer
à r agriculture ou se perfectionn er dans cette profession.
Initiation à tous les travaux de la ferme el des champs. En
hiver , cours spéciaux de vanner ie, charronnage , menuiserie et
sellerie. — Durée des cours : 2 ans. — Délai pour l'inscription,
21 mars. — Des bourses peuvent être accordées. _0i4

Pour rensei gnements el prospectus , s'adresser à la Direc-
tion de l'Ecole à Cernier. P 69 C

EIé I i Emile lai, nolaire el avocat a Simili

Vente publique
de bétail et de mobilier

Lundi 14 mars prochain , dès 13 h. 30 précises,
M. Christian Gonaeth , cultivateur à Sonvilier, expo-
sera en vente publique et volontaire pour cause de ces-
sation de culture , le bétail , ainsi que les objets mobiliers
ci-après désignés :

1. BÉTAIL: 4 vaches fraîches et portantes, dont
une prête, 1 génisse de 16 mois, 1 jument de 4 ans (race

,des Franches-Montagnes).
2. MOBILIER: 1 char à pont , 2 chars à échelles,

1 char à purin , 1 tombereau, 1 herse, 1 glisse à cheval,
1 voilure a essieux patents », 1 faucheuse neuve (marque
Berna), 1 harnais à cheval , neuf , 1 machine k hacher la
viande , avec volant , un couperet , 2 scies, i gros râteau
à mains, des cribles, faux , fourches, râteaux et d'autres
objets dont le détail est supprimé. P 5152. 4_ 0_

Une certaine quantité de foin à distraire.
4 mois de terme pour les paiements.

Par commission : Emile JACOT, not.

BV -ft _1'1 __.!

e___x

ENCHËRES_PUBLI QUES
Madame Louise Bopp-Boiliot exposera en vent1* aux en-

chères iiubli qu _; le lundi 21 fWars 1927, à 14 heures,
à THôtel Judiciaire , salle du tribunal II. Sme étage, à La
Chaux-de-Fonds, les immeubles qu'elle possède dans cette
localité , portant les N<> 13 et 15 de là rue du Parc, formant les
articles 126 et 127 du cadastre . Estimation cadastrale: Fr.
122.000.— pour l'article 126 et Fr 80.000.— pour l'article
127. Pour tous renseignements, et prendre connaissance du
cahier des charges, s'adresser au Notaire Albert RAIS et pour
visiter les immeubles à M. Léon SPAHR, Parc 15, La Chaux-
de-Fonds. 4468

IME
Oelterhiraden <B_U. vampagn. )

,7j Etude approfondie ta la langue allemande

> ; Séjour et cours de vacances. - Cuisiiie soignée. - Maison 7 7!:¦ ¦ ¦ . . l iés hien installée , grand jardin, sport. - Prix modéré. SS3
SHH •!"¦ références. - Prospectus nar le. propriétaires • _f

H 50016 e. 1110 II. et Mme Lenk-Relt. »

C'est le Numéro d'une potion
préparée nar le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itoberl 39. La Cliaux-de-
Foniis, polion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie , Fr. 3.— . En remboursement
franco , fr. 3 55. 2380

.lattage
Veuf. 81 ans, avec 8 en'

fanls , ayant situatio n d'avenir,
d é . re faire la connaissance de
demoiselle ou veuve, 25 à 30
ans, présentant bien , en vue de
mariage. Discrétion exigée et as-
surée. - Ecrire sous cliiffre D.
B. 4528, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 4528

Société de taMn
pour la £hn _x =de = . onds

Payement ou dluioenoe
Le dividende de Tannée

1926 a été ilxè a Fr. 16.—par
acclon.

Il est payable dès le 38 Fé-
vrier 1911. à la Société du
Banque Suisse à la Chaux-
de-Fonds. contre remise de
coupon No 51. '6122

Le Conseil d'Administra-
tion. 

Sorti de union
„ L'ABEILLE "

à la Chaux-de-Fonds
Le dividende pour l'exercice

1926, a élé fixé à 5" o. Il est paya-
ble dès ce jour sous déduction de
l'impôt féiéral de _o/0 a la Ban-
que Perret & Cie, rue Léopold-
ïtoberi 9. on au bureau dé M.
Charles Oscar DuBois, gérant
rue de la Paix MS. sur présenta-
tion du Coupon No 51.

La Chaux-de-Fonds, le 25 fé-
vrier 19.7. 4010

Le Conseil d'Administration

ii aonplérn
En réponse à plusieurs deman-

des concernant l'achat de notre
immeuble, Bue Léopold lio-
bert 25. nous viendrons en
mal prochain, pour traiter dé-
finitivement. En attendant , priè-
re aux amateurs de bien vouloir
adresser leurs offres écrites, à
Ctisfi nosialo 10432. ou à M
Thiébaud. notaire , La Chaux-
de- Fonds.

La préférence sera donnée au
plus offrant.

Tous renseignements à dispo-
sition. 8848

Le Propriétaire.

Ploies
Mesdames , qui désirez vous of-

frir un CHAPEAU chic et a
peu de frais , ««irns-tcz-vous chez

r -_.it ._i
Rne _nma-Oroz 4

Réparations
aux plus j ustes prix. 4824

Restaurant
ûe l'Mialiii

TRIPES
SAMEDI 12 H A U S

dès 7'/, h. du soir 4689

$oirée f amilière
S'inscrire : Téléphone 7.12

Cherchez-vous

BON EMPLOI
dans n'importe quelle branche ?
Ecrivez-nous : JïFV_I17 O _ •_ . <)

Dacliva Case Ville 8764, Lausanne
(Dr HAUTIEIt)

Nos clients sont priés
d'apporter

déjà maintenant leur

PANANA
à laver

4699

ADLER
L>a Chaux-de-Fonds

51, Rue Léopold-Robert , 51

(g isques
Vous trouverez un grand

choix de «iisques chez Mme
GltUTTEIl. rue du Parc 91 ,
3ui vous les échangera contre

'autres de votre choix et à peu
de frais. 21:18

ORANGES
sanguines, douces , succulentes ,
lu kilos , fr. 7.— . Marrons verts ,
ô kilos, fr. 1 .65, Châtaignes
sécliées , 5 kilos, fr. 2.35, Fi-
gues de toutes quali t és, très
bon marché. Port dû. par rem-
boursement. — ZUCCHI No 10.
Chlag.o. JH55_5- 46.7

Personnes
sérieuses et actives , ayant com-
merce et Téléphone, Quartier lies
Fabriques, sur passage très fré-
quente, demandent Dépôt ou
Représentation d'Articles
Intéressants. Premières réfé-
rences a disposition. — Ecrire
sous chiffre M. II. 131, à la
Succursale de I'I MPAHTIAL 131

VOLONTAIRE
Un garçon de 18 à 15 aas, dé-

sirant apprendre la langue alle-
mande, trouverait aimable ac-
cueil dans une famille sans en-
fants , à la campasne. Vie de fa-
mille assurée — S adresser a M
Alex. SCHLUP , a OBEItWII, .
près Bûren. 4-So/

llaïT
Jeune fille serait engagée c«.m-

me apprentie nickeleuse. 4482 jS'ad. an bnr. de l'clmpartial». E

Je suis acheteur de

Vieux papiers
archives

Registre de comptabilité
etc.. etc. 3957

avec garantie de destruction

Jean COLLAY
Terreaux 15. Tél. 140S.

A enlever de suite, pour
cause de double, emploi , un

FoonieaD-poM.r-tliaD.j_re
permettant de chauffer un appar-
tement entier, avec service d'éau
chaude; économique été comme
hiver. Elat de neuf , prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre
X. Y. Z. 4364, au bureau de
I'IMPARTIAL . 486 i

Caisse
1 X 1 60 X 60 cm. extra solide,
a enlever. — Place dn Marché 1
au 3me étage. 4488

Directrice
pour Foyer et Pension

de Jeunes Fille-

Dame ou Demoiselle, SO à
40 ans , instruite , de bonne édu-
cation et «le toute moralité est
demandée par la Direciion d'un
Foyer et Pension de Jeunes Filles
au Locle. Expérience d'une éco-
nomie domestique pratique: con-
naissance uu français et de l'alle-
mand Entrée en fonctions : ler
Mal 193?.' — Renseignements
seront donnés par la Direciion
des Fabriques «Zénith i. au Locle,
à laquelle offres avec prétentions,
certificat- et références sont é
adresser. P 10116 La 4700

bwsnriR
habitant le quartier Est
de la ville , est demandé
entre les heures d'école.
— S'adresser au Burea u
rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

4»26

Jeune fille
On demande une jeune fille ,

sortant des écoles, pour petits tra-
vaux de fournituriste. — S'adres-
ser rue du Parc 137, au ler étage.

4673

A louer
de suite <

fln.P 9 Premier étage de 2UUI C ù, chambres et cuisine.
Fr. 35.«5. 4373

Pour fln mars :

Indostrie 36, E'ftJS-
et cuisine Fr. 36.65.
Pllï fs 97 P'gnon de 2 cham-I Uli. U I , bres et cuisine, Fr.
30.-. 4374

Pour le 30 avril :

Jaqnet-Droz 39, gsïïtfj
cuisine. Fr. 37 50. 4375

Ponr le 30 avril :
Mnrrl Rfi P _ n°n de 2 cham
1ÏUJ U OU, bres et cuisine. Fr.
Fr. 20.15. 4376

S'adresser i M. AIT Guyot
(rérant . rue de la Paix 89.

A louer
nour le 80 avri l 1927. rue Daniel
Jean Richard 93. ler étage, appar-
tement 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au no-
taire Bené Jacot Gulllarmod.
rue Léopold-Robert 83. 4431

P 80206 G
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] Pharmacie Bourg
HUILE i FOIE de MORUE

pure «_£ ft_r __ £_cl»® 
&£_¦_>__ > lre qualité extra , Q Efl 2me qualité Q
JuU-lC le litre fr. U.OU le litre fr. 0."

I Dlanclic UNE SEULE qualitè n: 3.75
S S. E. K. & J. 5 o/o 178.5 1

gJBSP»*-— «uua_ggip_« mqj_



m une wéwêimîmn 1 et mm êwèmememt 1 m
» ' - - J p our tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome - ¦ ."
S |j pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir, fc f|3
»7: pou?* tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eglise, y 7
M -¦¦. - _ parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et î '  j
__Wl reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici. ;.J 7

parce que les photograp hies montrent des fresques et des sculptures qui n 'étaient connues que des spécialistes.
1 j> parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.
£ parce que la partie de cette œuvre , dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple
? . croyant que l'ecclésiasti que, le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien. | t-
B$f7 parce que les illustrations sur Rome ch rétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar- [ ' .JE
| :i liste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près , toutes inédites. B I
jg -1 parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi- ' -. - '.''
7 que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans

7 7 .7 parce que dans cette œuvre , les illustrations et les textes n'omettront ni une époque , ni un style.
7 ! parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but. p? '1

f JEte *ff isage ée cHome @/iréf £enne 1
qui est en souscriptio n, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pages

; - 7 in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures ;

ll l Conditions de raie nu €«$!&___ -—- faci_ilé_ de paiement H
i ' ,, Le prix de souscription KO payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à
Wy ?m  à l'ouvrage est de Fr. ¦"•" " premier fascicule. mensuels de Fr. "¦"" la livraison d'un fascicule.

a ' ¦ Les prix seront augmentés dès la clôture de là souscription .

Agent exclusif pourle Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

Iii _-t«se _Lé€S»i»®B«i-_ft€_*_te©_n_ &«# - WË

ÉUIâllX ME

Course internationale
du kilomètre lancé, à Genève

2 partants • 2 premiers prix
1er MARTIN de Paris, sur 6 cylindres, catégorie

course, à 170 km. à l'heure.
Record «le lea f-_»tuu_ _m«_ <e

1 *>r GAGOW , La C_-.au_s-de-Foi.tds, sur 4 cy-
lindres, catégorie 1100 cm. sport, à flO? km. à
l'heure.

Ces deux résultats se passent de commentaires. 4571
Agence AMILCAR s

€__ra_n_*l Ciara_le

GUTTMA NN k GACON

PLACEMENT D APPRENTIS
Mise en Horde

Aux Parents et Tuteurs
Le Syndicat des OavrierH Graveurs et Guillocheur. in*

vite les personnes qui ont des enfants a placer en apprentis, âge, de
ne pas les orienter sur le métier de la décoration des boîtes de
montres. 4661

Les ouvriers graveurs et guillocheurs qui , depuis de nombreuses
années, ont à supporter un chômage régulier et toujours prononcé ,
recommandent aux jeunes gens de ne pas apprendre ce métier , ils
éviteront les soufirances morales et la misère qu'engemire un chô-
mage perpétuel. Le métier qui ne nourrit plus son homme ne peut
et ne doit être choisi pour la jeunesse.

Le Syndicat des Ouvriers Décorateurs se refusera de
recevoir , daus son groupe , les ouvriers qui . malgré notre avis, au-
ront appris ce métier soit dans une école , soit dans un atelier. Ses
membres refuseront de travailler en compagnie dé jeunes ouvriers ,
d'où qu'ils viennent. Celt. mesure s'appliquera dans toutes les loca-
lités de la région horlogère.

La Commission corporative des
Ouvriers Décorateurs de boites.

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
.V.' C.ME .' ÎOD-CAROUQE-GENEVE

Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège. Remède
naturel par excellence pour le traitement des Catarrhes
it hu mes récents on anciens. Bronchites, Affec-
tions des voies respiratoires en général. 50 ans
«ie succès en Suisse. J . H 309501 D. 1124

L

Dans toutes les pharmacies on chez le préparateur K
P31A.ItM_.ClE BURNAND LAUSANNE.

____¦_____________¦__¦ ____M________W________B

HENRI 8RANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11922

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange
Dén)én2geuses automobiles capitonnées

I Ml Suisse I
; y Place Purry Téléphone 12.60 f "{

I NEUCHATEL i

m Souscriptions
Ordres de Bourses

Arbitrages
' •'*. F. Z. 270 N. 4709 CODSC-IS

g! MéI É La E_a._ -_.-F.iiil.
Ensuite du décès du titulaire, la Commission du Technicum met

au concours le poste de

Technicien Horloger
pour l'enseignement de la fabrication mécanique. Le titulaire sera
appelé à donner des cours et, éventuellement, a exercer les fonctions
de sous-directeur.

Traitement : Minimum Fr. 8000. — à 9000.—
Entrée en fonctions : De suite ou époque à convenir
Clôture du concours i 20 mars 1927.

Le cahier des charges, le questionnaire et le projet de contrat«l'engagement sont à la disposiiion des intéressés au Secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40.

Les offres sont à adresser à M. Auguste Robert , président de
ia Commission, rue Agassi. 10 . en ville. 4028

i Ziiiiehachcs hygiéniques i
4 «¦» mail 4710 

%

% BOULANGERIE-PATISSERIE J
f G. LAUENER f
m\% Rues du Puits W et Terreaux 2 %
0% m

Coopératives Réunies
Service lie Laiterie
BB______________1_________________B

à partir du Dimanche 6 mars .927.
nos débits de laiterie seront fermés

l'après-midi. 4500

notre seruice de laiterie sera tait le DIMANCHE
de 8 â 11 heures du matin =

——¦———-———.—_-

s mii%^9 _s
^aj - vous désirez avoir un mobilier vrai-
K U ment élégant , original , qui vous procure
J l,. | de la joie et qui fera l'admiration de vos amis
^^ adressez-vous à la maison soussignée, qui a

acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics toul en prati-
quant des prix très abordables.

UNE carte ou un coup de Téléphone e
nous nous rendons chez vous pour vous sou
mettre des projets et devis. p-6_00 H 3179

Hteliers d'Ebénisterie et Tapisserie

SKHBBBL S VEE QEL1 .. Pesjjjjjj
A w E M w m m

dans belle localité du vallon de St-Imier. un 3910

= Motet =
en pleine prospérité , situé près de la gare, avec belles cham-
bres d'étrangers. 3 logements à louer. Maison rénovée avec
belle salle de danse et de théâtre, salle à manger, jeu de bou-
les, garage, et 4600 mètres de dégagement. Grand débit
prouvé et beau bénéfice. Existence de premier ordre pour des
gens capables. — Pour renseignem« nts détaillés , s'adresser a
M. Emile MŒRI , LYSS, Téléphone 104.

On cherche _. acheter

$mmJtmkî$t
bien situé, en bon état d'entretien ot ayant un bon rapport. Paie-
ment comptant. Adresser les offres en indiquant la situation, la va-
leur d'assurance et d'estimation, le rapport brut et le prix de vente
sous chi ffre W. G. 4124.. au Bureau de I'IMPARTIAL. 41*24

A tendre
de suite un

Pont neuf
pour voiture automobile , pouvant
aussi s'adapter sans enlever la
carrosserie, canot à l'avant. Gran-
deur 1.50 X 1.80 m. 4700
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Superbes
LOCAUX

H l' usage de bureau et comp-
toir (4 ou ô pièces), sont a louer
lout de suite ou pour époque à
convenir , dans la grande Fabri-
que des Crétêts. Chauffage cen-
tral. Concierge. — S'adresser au
Notaire René Jacot-Guillar-
mod. rue Léooold-Robert 33.
P .0204 C 3898

On demande a ai.ii
un 4697

nlfirtït
d'occasion

Ecrire à Case postale 10-57.
__ .fi__ <_&_ OER25 ,<_ __,

ou voilurette est demandée _
acheter, avec facilités de paye-
ment. — Offres écrites sous chif-
fre V. A. 139. à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 129

Société taie
très tranquille, cherche à en-
trer en relations avec d'autres
Sociétés ou Cercle, eu vue de
trouver un '

local commun
Ecrire à Case postale 10288,
La Chau_-de-Fonds. 4693

Homme marie, avec enfants
cherche place de

concierge
daus fabrique ou autre. — Ecri-
re sous chiffre A. G. 2259, au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 2359

liy DE BOULES
couvert et chauffable

Les amateurs de boules désirant fonder un Club peuvent
se faire inscrire chez Jules ADDOR , Restaurant de l'A-
viation. — Téléphone 7.12. 2620
ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier

Institut de Jennes gens ZuberbOhler
AARBURG (Argovie)

Langues modernes, préparation pour le commerce et les
éc « techni ques. 4172

Excellentes références et prospectus par la direction. JH. 3696 B.



Vierge el Déshonorée
PAB

Ch. M É R O U V E L

Elle se rappela les obscures paroles de Ro-
land Béroult :

— Bientôt vous reconnaîtrez qu 'il y avait une
certaine générosité dans ma démarche !

Quelle générosité y avait-il de la part de ce
j eune homme à demander sa main ?

Après tout , dans son légitime orgueil , elle se
disait que la fille du colonel Souvray valait le
fil s de l'escompteur Béroult.

A force d'y réflédhir , elle songea que ces
paroles pouvaient contenir une menace.

La queue ?
Etait-il donc riche tandis qu'elle n'était elle-

même qu'une de ces Mes sans dot qu 'on épouse
par amour et avec un désintéressement auquel
il avait dû faire allusion ?

Mais non !
C'était inadmissible.
Le colonel possédait au moins vingt mille

francs de rentes.
Elle en était certaine.
Tout le monde le savait comme elle.
Jamais aucu n doute ne s'était élevé à cet

égard ; j amais la gêne n'était entrée dans la
maison; jam ais on n'avait été embarrassé pou r
acquitter une dette quelconque. Si parfois "'ar-
gent manquait , il suffisait d'envoyer chez le
banquier un exprès qui revenait aussitôt a^ec
la somme demandée.

Ce Béroult était donc l'intendant , I"homme de
confiance du colonel.

C'était lui qui administrait les fo nds, les va-
leurs, touchait les intérêts et les remettait au
fur et à mesure des besoins.

Que de preuves elle en avait eues !
Que de fois elle avait entendu son père

répondre , dès qu'il était question d'affaires, son
éternel :

— Voyez Béroult !
Il ne pouvait y avoir d'erreur. ,
Le colonel exécrait les tracas, les spécula-

tions, et s'en dédhargeait sur son ami Béroult.
C'était certain.
Et cependan t, en continuant ses recherches,

une sueur froide lui perlai t aux tempes,
Pourquoi ce secrétaire vide ? Pouquoi pas de

titres, pas un papier , pas un compte ?
Confusément encore elle songeait à un crime

ténébreux , mais pour en repousser aussitôt l'i-
dée.

Ce Roland était resté longtemps dans la
chambre du colonel, seul, enfermé avec lui, au
moment de la catastrophe !

Au fond , elle ne l'avait j amais aimé ! Elle ne
l'estimait pas ! II y avait eh lui quelque dhose
de faux, de traîtr e, de louche et de perfide.

Et pourtant, elle n'osait l'accuser encore !
Bientôt il ne resta plus un chiffon qu'elle n'eût

lu, retourné, examiné en tous sens.
Et rien, rien !
C'était désespérant. •'• ' ¦
Pas un mot relatif à cette fortune si impru-

demment confiée à d'autres mains !
Fiévreuse, haletante, die bouleversa tous les

meubles de la chambre du mort et ensuite la
maison tout entière.

A la fin , en proie à une véritable épouvante,
die entra chez sa soeur, la serra dans ses bras
avec une rage de tendresse éperdue et lui dit :

— Ne t'inquiète pas ; j e sors et je reviens
dans un instant.

— Où vas-tu ?
— Au bourg.
— Tu y as besoin ?
— Oui

Elle la reprit par le cou et, appuyant ses
lèvres sur le front de la malade, elle lui donna
un long baiser.

— Pauvre Marguerite ! pensa la j eune fii«Ie
en la voyant s'élancer d'un pas rapide sur le
chemin de Sérigné, elle n'a plus que noi, et
bientôt !...

L'aînée s'en allait, tête basse, enveloppée
dans une pelisse de bure, sans chapeau, le ca-
puchon j eté sur sa magnifique chevelure châ-
tain, la poitrine oppressée, et pourtant ne pou-
vant se résoudre à accuser Roland, le fiïs d'un
ami , d'une action aussi monstrueuse.

Voler une fortune et, qui .sait, peut-être se
rendre coupable d'un autre crime, pis encore !

Les moindres détails de la visite du j eune
homme au Fresne lui revenaient à l'esprit.

Son père était mort bien soudainement, bien
à' propos pour le misérable !

Quand due l'avait quitté, il était tranquille,
presque souriant, mieux qu'elle ne le trouvait
depuis longtemps.
¦< Et lorsqu'elle était accourue dans la cham-
bre du crime — ce mot lui revenait aux Jèvres
en dépit de ses efforts pour l'ê-Oigner — .Ro-
land Béroul t avait un air singulier , une j oie
triomphante qu 'il s'efforçait en vain de dissi-
muler.

C'était une sorte de rayonnement qui l'eût
trahi aux y eux tes moins clairvoyants, mais el-
le était si troublée, si éloignée de songer au
mal qu 'elle ne l'avait pas remarqué d'abord.

A l'église, il la fixait avec une persistance iro-
nique, des regards étranges, où il y avait un
défi insultant, une raillerie indicible, une pitié
aussi, la pitié méprisante du fort pour le faible,
du vainqueur pour le vaincu.

Enfin, le j our de la mort de l'escompteur, des
bruits avaient couru dès le matin, ' malgré les
précautions prises.

En revenant du bourg, la cuisinière du Fresne
expliquait qu 'il devait y avoir du nouveau chez
les Béroult.

Sans doute le bonhomme été déjà trépassé
au moment où le fils était venu chez le colonel.

Enfin, pourquoi cette insistance de Roland à
voir son père, alors que dans son entretien avec
lui , elle ne lui avait laissé aucun espoir ?

Bien souvent le colonel avait dît à ses filles
en leur désignant le secrétaire ?n bois des îles:

— Les papiers sont là.
Elle n 'y avait rien trouvé.
Vainement en marchant, les pieds dans la

neige, la tête en feu, elle essayait d'écarter ses
soupçons. Us bourdonnaient à ses oreilles com-
me une nuée de frelons.

Les indices, les preuves, s'accumulaient dans
son esprit épouvanté.

Elle ne tarda pas à arriver à-Sérigné.
Le dd était clair, le temps froid, un temps

dTiiver, attristant et méancolique.
Les volets de la maison de l'escompteur

étaient dos; die semblait inhabitée.
Marguerite sonna.
Au bout de quelques secondes, un pas traî-

nard glissa dans le vestibule dallé de pierres
blanches et la lourde porte roula sur ses gonds.

Brigitte montra sa face ridée dans j 'ouverture
étroite comme un judas et, en apercevant la
j eune fille, elle éprouva un frisson et balbutia
d'une voix qui tremblait :

— Comment, vous, mademoiselle ¦ Margueri-
te? Entrez donc!

L'orpheline se sentit rassurée.
Elle connaissait bien la servante.
Au demeurant, c'était une brave femme, sim-

ple, charitable autant 'qu'elle le pouvait, plus
estimée de ses voisins que ne l'était son maître.

Dès qu'elle fut en tête à tête avec elle dans
l'ancien cabinet du banquier : •

— Ma chère Brigitte, commença-t-elle, vous
me voyez très inquiète. ., .• . i

Le visage de la vieille femme se rembrunit.
— Inquiète ,' vous, mademoiselle Marguerite ?

d!it-e_e. . . ,
— Oui. " '
— Et à quel sujet ? reprit7la . servante qui

prévoyait la réponse. '';."*•'¦;' :: ¦'¦''.
Elle aj outa avec une simplidté destinée à

tromper la malheureuse j eune fille/: - ••
— A propos de votre soeur, sans douté ? Le

docteur Sougé la dit bien malade, la pauvre en?
faut !

— Hélas ! mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit
— Et de qui donc, Jésus ? fit te vieille en

j oignant les mains hypocritement. . ,
— Je viens au suj et des affairas de mon

père.
— Ah ! fit Brigitte en rentrant pour ainsi

dire en elle-même. ' : !. ' "¦
— Vous savez que votre maître. avait l'obli-

geance de s'en charger.
— M. Béroult ? !"
— Sans doute, M. Béroult.
Les traits de la gouvernante devinrent tout

à fait sombre. Les rides déj à profondes dont
sa peau était labourée se creusèrent encore ;
ses sourcils bourrus s'abaissèrent sur ses yeux
grisâtres. .. . .

Elle n'hésita pas, ne réfléchit point, et ce fut
d'un ton net qu'dle répliqua :

àh Ecole è IM» Filins
W°£2g <a<s î!.«a CEmimMix-cae-l'cBncalE

L'année scolaire commencera le Lundi *_ Mai 1927.

a) Section des classes d'apprentissage
Les élèves sont admises dès leur scolarité primaire terminée.

Cette section forme : ries couturières pour dames, des lingères-bro-
deusea , des brodeuses. Apprentissage, 3 ans.
Des linsères . Apprentissage, 1 ans
Couturières pour dames et lingéres. Cours rap ides d' une année.
Cours de 6 mois pour -élèves externes , lingéres et brodeuses.
Toutes les élèves reçoivent des le«;ons de dessin appli qué à la

branche apprise; des leçons de français et de comptabilité. Le cer-
tificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

b) Section des Cours d'adultes
Les prochains cours trimestriels duiei -ont du t Mai au 31 Juillet

Brandies enseignées : la coupe et la confection pour dames, en
/ants, messieurs et garçonnets , lingerie, " raccomodages , tricots j
broderies , dentelles.

Eeolage : Cours entier , Fr. 'J5.—. Demi-Cours, Fr. f i .SO.
3 leçons de 3 heure s ou 1 leçons par semaine

Cours d'écolier, s : Fr . 5.—, 1 leçon de 3 heures par semaine.
Couru d'arts appliqué. :

Cours entier , Fr. 15.—-, Demi-Cours , Fr. 7.SO.
1 leçon de 2 heures par semaine

Cour_ de modes : Cours entier . Fr. IO —, Demi-Cours Fr. 5.-
12 leçons de 2 heures.

Les inscriplions seront reçues à la Direction de l'Ecole, Collège
des Crélèts. «lu 7 Mars au 14 Avril. Le matin de 9 à 11 heures ,
et, l'après-midi , de 15 à 17 heures , le samedi excepté. L'écolage se
paie à l'inscription. 4494

Au nom de la Commission de l'Ecole
de Travaux féminins :

LA DIRECTRICE : t. AUGSBURGER

|
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Stand n° 11 Grand Hall '

Vous y trouverez
La voiture que vous eberefoez

Celle du grand tourisn.e ;
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D'une résistance sans égale, elle se
recornrnande en Suisse pour sa bonne

tenue en côte

——————— Agents directs ————————-—
Excoffier & Bovy, Boulevard Georges Favon , 26, Genève

Favre, Place du Midi , Sion (Valais) \
Grandjean Arnold, Motocyclettes , Neuchâtel

Keller, Sihl quai , 85, Zurich
Konig & Bilser, Beudenfeldstrasse , 21 , Berne
Morand & Ernl, Motocyclettes, Derendingen

JH 31088 D Strasser, Motocyclettes , Flawil 5358
Wiedmer, Aschengraben , i3 , Bâle

Disteli, Aarburgerstrasse , Olten M
Emmanuelle Sangalli, via délia Posta , Locarno | :

C. Jan, Terreaux , 10, LausanneI liaison NOIKJEJIN 1
jH De retour de Paris , avec les Dernières H
,. Nouveautés en Costumes tailleur, Ro-

A bes, Manteaux. 4i>_o :

H On engagerait une apprentie

A LOUER
po u «u le 30 avj il 1927 ou époque à convenir . les locaux occupés ac-
tU œ l'ement rue du Parc 65 par le Photo-Club , pouvant convenir
pour bureau , avec atelier ou enlrenôt ou. éventuellement, apparte-
ment. — S'adresser rue D -JeanRichard 44. an ler étage. " 2898

avec les dernières Nouveau tés de Printem ps en f| 1

i ROSES - MANTEAUX - COSTUMES B
I Je me tiens à la disposition de mes clientes ain- «J

si que des dames et jeunes f illes pour tous les a
' renseignements qu'elles p euvent désirer concer- j

Ce qui se porte... en genres chics..'
à des prise intéressants...

¦nlfp PAhP belle popeline , toutes teintes
SEM JWlIti I WJJG mode, <ft«| _A W_

longues manches, (a&.Svt «R .

I Très ii robe Ufttfst 49— I j
noue smoking... u_nt 50 —

M La robe de crêpe Ue » Ssrsr lypû :
sorties , longues man ches, Jo'.dJw

Grand assortiment dans tous les
genres... dans tous les prix... jamais

i ROBES, mesures spéciales pour fortes personnes

1 IT nieri ULL 1
LA. CHAUX-DE-FONDS 4598 |

' Léopold-Robert 36, 2« étage. Téléph. 4175 ;

Eirtiraii jrivÉ
Négociants, Industriels, Particulier*

Comparez nos prix qui sont:
Zone I Zone II Zone I Zone II

Colis express et Grande vitesse Colis Petite vitesse

De à Priié SES» Prii â SES* Prité SESÂ Prilé SESA
1-50 kg. Fr. 0.60 0.60 0.60 0.70 O.SO O.SO 0.60 0.70

51-60 . • 0.60 0.60 0.60 0.70 0.50! O.SO 0.60 0.70,
61-10 • » 0.60 0.60 0.6S 0.70 0.^0 0.50 0.60 0.70
71-80 . » 0.60 0.60 0.7S 0 80 0.50 0.55 0.65 0.75
81-90 » « 0.65 0.70 0.85 0.90 0.55 0.60 0.75 0.80
91-100 » » 0.70 0.75 0.90 i.— 0.60 0.65 0.80 0.90
Voyez et qui confier vos transports»

Se recommande, Jul*»s . ADDOR. .
, 4091 Téléphone 5.95 • i

Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

• i —

Ménage soigné de 3 grandes personnes , demande, à louer,
appartement del à a pièces, si possible avec boul de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage centrât]., 3983

Oflçes écij ieis, sous initiales, R. E. 3983*p.: bureau de
< /'IMPARTIAL ».

A On demsnde
l5§Ë8|â à acheter

11 nu
""SSSSJiP*' Offres à M, L.

çj_mïï Vuillemlii . rue
IT de la Pau 67. La
V Chaux-de-Fonds

N° 5. — 1296 Vol. .„ , r»C r\tT C" r >»  48e ANNEE. — 1927« ctURE PES PAM/,
«. VV FEUILLETON **/ ./><-.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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portant cette
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car il a un, goût
exquis.

[n vente dans les
magasins defabacs.

WIEDMER FILS SA
Manufacture dejabacs.Wssen Vt.
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LA LECTURE DES FAMILLES

j
— Pour ça non, bien sûr , que j e n'en sais

rien, mademoiselle.
Et la vieille ajouta, effarée, comme si afi'e eût

trébuché au bord d'un précipice :
— Les affaires, il ne faut pas m:en parier,

yoyez-vousi. Ma pauvre tête n'est pas faite
pour ça. Le maître le savait et ce n'est pas lui
qui m'en aurait dit un traître mot. Non , j e le
jure.

Marguerite Souvray demeura interdite, frap-
pée au coeur.

Ses doutes se changeaient en certitude.
Brigitte poursuivit en s'animant :
— Qu'est-ce que j'étais, moi, là-dedans? Une

simple domestique. Si vous croyez que le vieux
me contait ses secrets! Dame, non ! H n'y avait
pas d'être plus renfermé que lui. Ah ! ma pau-
vre cihère demoiselle, s'il n'y a que moi pour
vous renseigner, vous n'en saurez pas long.
Et .pourtant Dieu sait, et la bonne sainte Vierge
aussi, que je voudrais yous obliger : mais là-
dessus il ne faut pas compter sur moi, aussi
vrai que j e m'appelle Brigitte. Ce n'est pas à
mon âge, quand on approche de son éternité et
qu'on n'a plus que quelques années à vivre,
quelques jours peut-être, qu'on s'aviserait de
mentir.

La servante débita sa tirade sur ce suj et et
aurait . continué si la jeune fille ne l'eût inter-
rompue.

— Voyons, Brigitte, dit-elle en essayant de
la douceur, rappelez vos souvenirs ; vous nou s
avez souvent apporté de l'argent à la maison,
vous le savez bien.

La vieille secoua la tête.
— J'aurais le cou sur le 'billot, gémit-elle, que

je ne pourrais pas le dire . Je n'ai pas pour un
sou de mémoire. Je ne répondrais ni oui ni
non .pour être sûre de ne pas . me tromper. Je
suis allée dans tant de logis, voyez-vous, que je
ne saurais me rappeler ni qua nd ni pourquoi.

Elle ajouta avec componction.
— Au surplus, vous n'avez rien à craindre.

C'était un bien brave homme que le pauvre
défunt et bien honnête, allez ! Il n'aurait pas fait
tort d'un centime à un malheureux et, s'il vous
est dû quelque chose, bien sûr que vous ne
perdrez rien ; les affaire s doivent être en règle.

— M. Roland est parti ?¦— Tout de suite après l'enterrement. On le
mandait à Paris».. H était bien navré, le pau-
vre cher garçon ! Il ne s'attendaît pas à ce qui
est arrivé.

— Il reviendra ?
— Voilà ce que j e ne sais pas.
— H ne vous a rien dit ?

— Fermé comme son père ; et vous compre-
nez, depuis qu'il est dans les grandeurs, il ne
regarde guère une pauvre vieille bête comme
moi... Je l'ai pourtant élevé... C'est moi, sa vraie
mère ! Eli bien ! je ne sais pas même s'il con-
servera la maison de Sérigné, sa vieille maison
paternelle ! Les j eunesses d'auj ourd'hui , ça ne
se contente plus de la vie des parents... Ia r cam-
pagne les ennuie ; il leur fau t Paris, ce 'Paris
que les perd et leur donne des idées de plaisir,
des envies de briller et de s'élever au-dessus
des autres... C'est là une vraie misère, ma chè-
re bonne demoiselle, une damnation.

Brigitte mettait le doigt sur la plaie. ,
Elle savait bien, elle, ce qui s'était passé.
Elle comprenait le crime du Fresne, le vol

effronté, et au fond elle s'en irritait.
Jusque-là elle avait vécu tranquille et sans

remords dans son obscurité.
Les Béroult étaient rapaces, avares, ladres

même, occupés comme des fourmis laborieuses
à entasser des ressources, des vivres, pour leurs
vieux jours , comme la plupart des petites gens
et des rentiers de province , moitié citadins , moi-
tié campagnards.

Ils Bardaient, économisaient sou à sou pour
le fils, leur orgueil .

L'honnêteté du père était douteuse et n'eût
sans doute pas résisté à de pressantes tenta -
tions.

Mais la servante n'avait pas été témoin de
forfaits pareils à celui qui venait de s'accomplir ;
elle ne les avait même pas rêvés ; elle végétait
sans besoins comme sans ambition, terre à ter-
re, au j our le j our, occupée de sa besogne quo-
tidienne payée par un infime salaire auquel elle
ne touchait pas.

Et tout à coup, les révélations du banquier
sur le bord de sa fosse l'avaient troublée jus-
qu 'au fond de l'âme, tandis que 'a résolution du
fis, de son nourrisson, de l'enfant auquel elle
s'était attachée autant que ses propres parents ,
plus peut-être, lui causait une véritable terreur.

Elle avait assisté aux scènes qui s'étaient
jouées devant elle avec la stupeur d'une poule
débonnaire qui aurait élevé un aiglon et le ver-
rait dévorer férocement ses compagnons d'en-
fance.

Mais pouvait-elle le trahir, le «vendre», com-
me on dit au village?

A cette seule pensée, tout son être se révol-
tait.

Peut-être, cependant, y eut-H en elle une lutte
à l'aspect de cette fille charmante qui n'avait
jamais eu pour elle qjje des attentions et des

complaisances et qu elle voyait réduite a ;a mi-
sère par une aussi odieuse et criminelle machi-
nation.

Mais cette lutte fut courte.
Entre deux sacrifices, elle choisit le moindre.
Elle étouffa le cri de sa conscience terrifiée

et, se souvenant des instructions du coupable,
elle s'écria brusquement pour couper court à
toutes ces questions:

— Que voulez-vous que j e vous dise? Je ne
sais rien ! j e ne sais rien !

Marguerite Souvray, éclairée par ce cri, se
leva , pâle, le coeur serré, et droite devant la
servante :

— Brigitte, dit-elle, vous étiez une honnête
fille . Jamais personne n'a eu rien à vous repro-
cher ; mais en ce moment vous ne dites pas la
vérité. Vous savez tout au contraire .'

La vieille femme balbutia :
— Je jure 
—. Ne vous parjurez pas, Brigitte, reprit la

j eune fille. Vous exécutez un ordre. On vous a
commandé de vous taire. Vous vous taisez !...
N'est-ce pas vra i ?

Brigitte, effarée , secoua la tête et, faisant un
effort :

— Non. non ! s'écria-t-elle, ie ne peux rien
dire, parce que j e ne sais rien!

— Que Dieu vous pardonne, Brigitte ! dit
Marguerite Souvray. Vous vous faites complice
d'un crime ! A votre dernière heure, vous le
regretterez. Adieu.

Elle sortit sans se retrouner.
La vieille fille demeura clouée au pavé du

cabinet, en répétant :
— C'est pourtant vrai, elle a raison. Ce si-ra

un remords éternel sur moi... la perte de mon
âme !... Mais je ne peux pas le perdre, lui, non,
j e ne le peux pas!

L'orpheline s'en allait à travers le bourg,
ne sachant plus ce qu'elle faisait, étourdie, devi-
nant seulement la trame dans laquelle elle était
prise, tout un plan concerté pour la dépouiller,
et, n'en voulant d'autres preuves que l'embar-
ras de la servante devant elle et ses réponses
dictées par l'homme à qui elle n'osait rien re-
fuser.

Et dans un rayon de lumière, elle compre-
nait tout, certaine de ne pas se tromper, voyant
le coupable fouiller le secrétaire, s'emparer des
papiers dont il avait besoin et peut-être, profi -
ter de la faiblesse du colonel pour avancer
l'heure die sa fin et le réduire à l'impuissance de
défendre le bien de ses enfants. Mais que faire ?
A qui recourir ?

Par quel moyen obtenir justice, oinitriiit con-
fondre le coupable ?

Une idée lui vint.
Il y avait un juge de paix à Sérigné , un hom-

me j eune encore qu 'elle avait vu plus d'une fois
au Fresne, assis à la table du colo îel.

Ce juge de paix s'appelait Qiraud.
On ne sevait d'où il était venu. Il était tombé

un j our à l'improviste à Sérig'ié. expédié de
Paris pour remplacer l'ancien hrge, mor t su-
bitement, un magistrat de vieilles souches qui
avait usé quarante ans de sa vie à empêcher
les gens de son canton de se ruiner en procès.

Le nouveau ne valait pas l'autre.
Marguerit Souvray passait devant sa maison.
Elle entra .
Le juge la reçut aussitôt avec toutes sortes

de politesses, mais en manifesta it un certain
étonnement de sa visite.

C'était un homme de trente-cinq ans environ,
au poil d'un blond fade , très sanguin , large de
face et d'épaules, tout rond en appar« ;uce , mais
cachant sous des allures bon enfant un fond
d'ambition prodigieux.

Comme tant d'autres, il avait sa marotte.
Il voulait être nommé j uge à quelque tribunal

de première instance.
Ce serait le pied de Fétrier.
Une fois là. il ne désespérait pas d'arriver

à une présidence quelconque, et. plus tard , pour-
quoi ne deviend rait-!! pas conseiller comme tant
d'autres ?

Trouvez-moi un juge de paix moderne qui
pense autrement ?

Il y eut un moment d'embarras entre '.es deux
parties en présence.

Cet excellent M. Qiraud avait un boulet au
pied qui le gênait infiniment.

Il était marié et sa femme ne passait pas
précisément pour un modèle de grâce:.

SUT trente cuisinières , vingt-neuf auraient dis-
puté la prime pour les belles manières à cette
matrone.

C'est ce qu 'on appelle un impédiment .
M. Qiraud s'était dit cent fois en se trouva -it

avec la fille du colonel Souvray :
— Quel malheur ! Avec une femme pareille ,

à quoi ne pourrais-je pas prétendre ?
Regets tardifs et superflus!
Au bout d'une demi-minute , il se décida à

parier et dit, le torse penché en avant , l'air
obséquieux?....

— A quoi dois-j e l'honneur?...
— C'est un conseil que j e viens vous deman-

der et aussi votre appui.
(A suivre.)

1 yi lof le 1500 paires 1
de PsËntoufles et Chfliii§sures cuir ,

achetées aux meilleure s conditions.
Nous metf OSftS en Vente ces marchandises aux

3§€1$ IPlffi K que voici ; 4CTO

Hm 1 âtat '"-' Pantoufles, feutre , pour Vin g rm-é de Pantoufles, feutre , serriel-
K| _Jfi[ SLwl «hunes , différentes teintes . 1 »K «Jall HF8 les cuir .  p. -lames et messieurs , A «JET

36 à 40 S.»*»? fabrication soignée. Sa.mv

ilPlI Un B dfct <] " Pantoufles, feutre , nour -, . J de Pantoufles à revers, talon
agi, EJEH ILaFS enfants, à bracelet . semelles feutre fl 9A _ H  JLÇfl et contre-fort' f »  M t Z  - .- : ]

SI*» W tmt ,|e Cafignons à bouclés, genre M _-\ lin S f i t  de Cafianon». feutre , belle
__ M «UII LOI ..oil de chameau , nour dames , 4»W ^Sl JLWl qual i té , a lacer , pour enfants .  « JJjft

ïlBB 5 /ÏSsIÎ f'e Cafignons. genre noil «ie
KWKS US! a J if m  chame.au, qualité superbe , fl» <%K île» f g%4 «le Pantoufles, cretonne à |ffeK

30 à 3o Fr. 3.90 25 a 29 &.SL3 UII &A91 fleurs , pour dames , "".ïftf

H Chaussures cuir M
H Ira H «*tf de Souliers, chevreau brun , Win fl A# de Molières, pour dames ,
Uli Lwl nour en fa n t s , » AA DU ZAs'e box-calf brun , bel article. 

^ 
A RA

ÏIB3 i f iât  «le Richelieuz a brides, ehe- S|»« 9»| de Richelieux à brides ,
(JIB LVl vreau noir , forme fantaisie. *,9 JSj?\ BJII A.V1 cuir vernis , belle_ qualité. |>Jf Kft

! V]»a jj nj «le Souliers sport pour VI» I Atf 'le Richelieux à brides ,
UII ILOM hommes, cuir chromé noir , S«Jf EA UII Ë.U1 bruns ou noirs. J* ISA

Dans le but «âe faire profiter grand nombre de personnes, il ne sera
j pas vendu plus de 2 paires à chaque client.

(BF* *%7oyez nos vitrines et *)ff ous j ugerez! *"W

H Magasins mim% BB,0€H î
IO, Rue Neuve -:- La Ghaux de-Fonds

'-'*¦ •'¦ THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS ig-̂ j

Br fia'as R. KAftSEKIY B̂
|W | samedi 12 mars, en soirée 1 ^ETJ

.Gala de Comédie Française fj

IjSssîis P £££E2 z I
1 «&ZTTI7 IER©¥ I

Sociétaires de la Comédie Française ?y
'. < ¦  $__?__%' ~; ''"\i * Joueront BS%£"̂ «'̂ 3s*î ,M

lU HWdMlHli
I d'Estampes §

Pièce en 3 actes, de M. Georges de l'orlo-ltîctae '
de l'Académie Française ! ..

¦TETSYLL "vœe ir̂ we |
du Théâtre iléjane de l'Odéon ! , «

MM. Guy Favrière, E. de Tramont
*st WHe naânus

9 Prix des places: de fr. 1.50 à 5.50 i 1

_\± Amis du Théâtre : Mercredi et Jeudi JB_\
fflkk Public dés Vendredi 4.JO8 j j £ *~

Fourniture
et pose de linoléum 4336
Réparations. Tra vail soigné

Se recommande Victor Girardin rue Neuve 7

MAISON DU PEUPLE
MF* Grande Salle du Cercle Ouvrier B̂

MERCREDI 9 Mars 1927, à 20 heures

Conférence PnMlqnc
W—IMB——MB 9WK.WT S^HBHHUnBUKBEUI

in Régies Communales"
flratoiir ' AlflOPf N AI H F  Conseiller administratif et Diredeur
UlUlBUi . HIUCI 1 11 H III L, .les Services Industriels de Genève.

Invilation à tous et particulièrement aux membres des
OrRnnisalions syndicales 4Ô5ÔM E N U I S E R I E

Wrgï'REI£I& :-: PARdBJE'I'S
Devis gratuits Réparations Devis gratuits

m. euiiiANO
Téléphone 10.56 Rue Hôtel-de-Vâlle 21a

Elude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. » encaissements sur toute lu Suisse

¦Il SP ..GREDITREFORM"
A. j ï? Agence de Chaux-de ï 'omis : 8-J6

Paul ROBERT Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

Le Ii i Éi é
15 appareils pour ûlms de

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

3O0 lit ni w neufs, de 10 m.,
avec bande «le garantie, a li qui-
der à fr. 1.50._ JH 1039 Y

Adautez à voire appareil , l'ob-
jectif «Hermagls»." extra lumi-
neux , iiermettant uu écran de
1 m. 50" Envoi à l'essai , absolu-
ment sans obli gation d'achat.

350» films en location depui s
•15 cts par semaine ; films de
100 m., fr. S.— par semaine.

Catalogues illustrés des films
contenant plus de 400 gravures et
descri ptipns de films , deux édi-
tions chacune , fr. 1.—.

Vente-échange. Transformation
de tous les appareils Pathè-Baby.

Catalogues gratis. 3960

Fathé-Baby scolaire
. Estavayer
13 w_3B__ S_*J» '''occasion , une
l_ VtiBllll 1» machine à écri-
re, portable , a .'élat de neuf; très
bas prix. — S'adresser à M. Ling-
oi, rue Numa-Droz 106. 4340



Etat-Civil da 7 Mars 1927
NAISSANCES

Breitmoyer , Berthe- Moni que
fille de Georges , fabricant d'hor-
logerie, et de Berthe-Bonnette
née Rob<>rt-Nicoud .Neucliâleloise.
— Kessi , Roland, fils de Morilz-
Otto . horloger, el de Marie-Louise.
née Jeun-Richard , Bernois. —
Ele'iry, Viucent-Marie-Marcel. fils
de Fenn.nd-Panl, gérant d'impri-
merie, et de JMarie-Jeanne-Càro-
Une née Hùsser, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Monnier , Hubert-Gaston , hor-

loger . Bernois, et Cuenin, Berthe-
Marguerite , horlouère, Neuchâ-
teloise. — Simonin . Charles-
Henri , horloger . Français , et Ja-
cot . Laure-Eihma , horlogère.Neu-
châteloise. — Jacot , Alcide ,
Georges , manœuvre , Neuchàtelois
et Guntert ,  Angéline-Mtna. mé-
nagera , Argovienne . — Glanz-
mai.n , Golifîied , lithograt 'h«\ l,u-
cernois , et Monnier . Mar io-Anna ,
gouvernante . Bernoise.

DÉCÈS
6Û64. Monard . Emile, époux de

Clara née Matthey, Henri, Neu-
chàtelois . né le li octobre 1843.
— 6265. Piaget née Luginbuhl,
épouse de Jérôme, Neuchâteloise.
née le 29 octobre 1889. — 6266.
Stoller née Lœderach . Véréna ,
épouse eni2mes noces de Samu«=l ,
Bernoise, née le 15 janvier 1860.
— 6267. Fahrer née Jacot , Mathil
de-Adrienue , épouse de Frédéric,
Soleuroise, née le 14 décembre
1890. — 6268. Domon , Henri-
Joseph, fils de Henri-Pierre-Jo-
seph , et de Louise-Maria née
Veuve. Bernois, né le 12 novem-
bre 1905.

Lard maigre, 1er choix.
Fr. 4.— le kilo.

Saucissons de Berne extra .
Fr. 4.80 le kilo.

Saucisse au foie.
Fr. 4 le kilo

Emmenthaler. la paire
Fr. 0.60

Bœuf fumé, franco depuis 4 kg
Fr. 3.20 le kilo

maison
à vendre

située au centre de la ville, com-
nrenant bureau et atelier. 8 lo-
gements de 6 pièces, buanderie,
vastes dépendances. Conditions
avantageuses. — Offres écrites
sous chiffr e A. B. 13«. a la
Succursale de I'IMPARTIA L. 182

MAISON
à vendre

A vendre de grè à grè, pour
sorti r d'indivision , une maison
de ranport fort bien entretenue ,
chauffa ge central par étage, les-
siveri e et cour. Belle situation
aux environs de la place du mar-
ché. — S'adresser pour rensei-
gnements chez M. J. iHamle,
rue do l'Industrie 13, au 2me éla-
ge. après 19 heure? 4875

On offre
IraHriûsiâleir
a Kenan, un immeuble a l' usa-
ge de fabri que , comprenant un
rez-de-chaussée et un étage. Eta-
blis et transmissions posés —
S'adresser à M. Ernest Cour-
voisier, Caissier communal ,
Kenan. P. 554 N. 4733

Cause départ, ÎJTHS
chambre a coucher com-
plète et salle è manger.
Le tout moderne, à prix
avantageux. 4689
» au. au nur. de l'clmpartial»

fiïIIKOH 18. cause de li'qui«la-
tion , un excellent billard , entière
ment remis a neuf , avec 3 j eux
de billes , et tous les accessoires,
a des conditions avantageuses —
Pour renseignements ou pour vi-
siter, s'adresser à M. Will y Wuil-
leumier , Henan fJ. B ) 470»

CONFITURES fai les au sucre.
Pruneaux fr. 1.25 le kg. Coings
fr. 1,35. Mûres de forêt fr. 1.45
Fraises fr. 1.65. Framboises fr
1.20. Abricots fr. 1.75. Gelée
aux coings fr. 1 60 le kg. Seanx
5 i 10 kg. Expédition franco 5ct.
de plus par kilo, depuis 10 kilos.
Cornichons au vinaigre , fr. 1.90
le kilo. - M. FAVRE, Cornion
drècbe. 4698

Jeune garçon, PM_ï
jeune garçon sachant traire , pour
aider aux travaux de ia campa-
gne. On s'occupe du lavage et
raccommodages. Gages selon en-
lente. — S'adresser a M. Paul
Magnin, CofTrane. 4712
Tniinn fi l in ue toule moralité,
UCUUC UUC , est demandée pour
le ménage d'une demoiselle. —
S'ailresser à Mme Calame, rue
du Puits 7, » 4708
rj nn nr in p  On demande de suite
U\ll ÛgCù. une personnage quali-
fiée connaissant le dorage, le
natinage et l'épargne. — Offres
écrites sous chiffre R. S. 133.
M la Suce, de I'I MPARTIAL . 1311

Cadrans métal. de? ) ZZt-
les pour travaux laciles, ayant,
si possible, déjà travaillé sur le
métier. 4706
S'ad. an bnr. de l'«Imnartial»

W louer pour fia octobre 1927
superbe

appartement
«¦t atelier, situé aux Tourel-
les. 4 pièces, uout de corridor
éclairé, chambre de bains instal-
lée, vérandah , chauffage central
et dépendances. (Atelier. 12 à 15
ouvriers). — S'adresser Bue de»
Tourelle» 37, au Sme étage.
Té«pnh»»a 10». 46X0
¦i———^—^—
P p p c n n n û  uu toute ctiii UatiCn et
l ClùUJ. IC , très propre , connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage et bonne cuisinière , est de-
mandée pour uetit ménage soigné
ue 3 personnes . 4639
S'ad. an bnr. de l'clmnartial»

Appartement ^.'TStt
bout de corridor , cuisine et dé-
pendances, est à louer. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du
Nord 67. 4677
<8tMB_M_________a_BQ__P_jM>___B_»
fh î l ITlhPA uieut .lèe . indéuendan-
UIllUUUl C te , est à louer 'de sui-
le , à monsieur sérieux. — -S'a-
dresser rue de la Serre 85, au ler
étage. 4641
A vaînipn b"uieilles fédérales
tt ICUUIC et autres , un établi
uorlatif . une grande malle. —
S'adresser rue du Collège 7, nu
2me élage. 4666

A VPflrtPP 1 Brand ]i t(2  Places|.a. ICUUI C j berceau avec pail-
lasse à ressorts et maielas ; les
deux complets et propres. Plus
un réchaud à gaz (2 feux). —
S'adresser rue de Gibraltar 5. au
1er étage, à gauche. 4676
t'twujtfim m ¦ nu i __¦_____¦—
Pppfi ll 8a,rlel11- 1 collier blanc,
IC1UU depuis rue des Fleurs au
Cimetière. — Le rapporter , contre
récompense, rue des Fleurs 26,
au irae èlage. 4582

L6S perSOflneS vues ramassant
un portemonnaie gris, avec de
l'argent , appartenant à la vendeuse
de fleurs vers l'Hôpital , sont priés
de le rapporter sinon plainte aéra
«I m posée, 4062

oflCS 0 BCQiB.couBvoisiEB

Monsieur Alfred 6RUG-
GER , ses enfants et famil-
les, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, de
près ou de loin , ont pris part
à leur grand deuil. 4748

Le Comité du « Lierre» So-
ciété philanthrop ique de dames,
a le pénible devoir d'informer ces
membres du décès de

Madame Fanny STOLLER
membre de la Société. 4703

Le comité.

f Avez-vous ïBîr Voulez-vous trias' Chercliez-?®us z Demandez-vous .&, t
Mette? un* annonce dana I'IMPARTIAL, journal le plus répandu êe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg

I* N euohâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité '$>
i d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

g mr Tirage élevé ~WB llBIÎlMBîllS tf'iliûIBS Ml FÉ1ÎS Projets e! Devis sur tanà j|

Cercle FIiMM«»
J?<SS__ «SË IO PSesaT®, dès 20 heures

P. 21314 C. en faveur du 4732

P^remmlei' Ag&iaâ
pies superâes

Cordiale invitation à tous les membres et à lenrs familles.

Automoù ile
limousine, Citroën , 10 C. V., 4-M places, conduite intérieure,
n'ayant jamais roulé serait à vendre faute d'emploi.

S'adresser à David Perret, Billodas 40-a, LE
LOCLE. P-10117-De 4731

M.W ¥A ® inV&WtVMM 'ïï
BS*F" Ensuite d'inventaire, les personnes dont le ticket
est échu, peuvent encore retirer leurs vêtements jusqu 'à

la-fln du mois, faute de quoi on en disposera.
-Teinturerie - TQ|| UIIMREDTLayage chimique lUll SIUI BIU LHI
Rue Numa-Droz 10 4074 Rue Neuve 3 I

Bûifiie-fetiÉÉ E. MU
Rue de la RFI1AIFJustice 3o ULKHIL.
JH 163 B 4711

M Sonnenberg"
Snow 

Crème
vous donnera...

sa blancheur
Un essai est...

plus éloquent
que toute... 4688

littérature

.11-
— COLOGNE"

. la plus fine.

«CHYPRE" 
— „0RI0W

parfums riches
Au détail , cbez

6DAZIAN0
Droguerie - Parfumerie
Fritz-Courvoisier 9 m. 22.93
Poudre dentifrice extra.
Brosses â dents première quai.
Lotions, Sang de Bouleau
Baroasol. Stiawing Cream.

le Compas 99€HMA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables an crayon et à la plume. Le compas
« CYMA > est robuste et par suite précis; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas < CYMA» est durable , car à parties pointes et la mine , qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA», elles ont d'ailleurs le môme diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal .
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du eouîre-naaitre et de l'ingénieur.

iBE r̂ fCoiiBiiJûriMfH |J§tp%
«HKSIV ^ V COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE L -̂ KiM^

-- T̂ r̂ 
~ 

UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. |;| " t̂~ 
^

~^~^

Les pointes dn compas f Cyma» I /f*\ Via. 8. — Les tubes se mettentpermettent de porter nne dis- gj] j j ,Q\ f f f l  dans n'imnorte qnelle positiontance et de tracer sur du g] i i£Sk>f™. A J M inclinée et permettent d'exécutermétal. jj Mi x§||. i j U facilement des petites ou des
_,% y ,  j a f  M v» H n grand' ¦-¦ rrconférencee.

Ponr se servir du porte-mine U i. pjg. 4. — Le compas « Cyma>
ou do tire-li gnes, il suffît de T M 11 possède un lire-ligne de premièredesserrer les écrous. Ceux-ci I \l qualité, dont les traits sont

ne tont qu'un demi-tonr. 
EN VENTE A LA impeccables.

librairie Courvoisier
64, rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE FONDS vis-à-vis de la Grande Po*t*

(ompai finement nickel*, combiné avec lire-ligne el crayon, t* pièce Pr. 3.SO
Le mfime, livrable en pochette façon colr ]* pièce Pr. 3.90

Envol au dehors contre remboursement , frais da port en plus.

D A r f l n n n a  pour netitea pièce an-
riC g lCUùC , cres Breguet soi-
pnè-s, est demandée pour travail-
ler en fabrique. — S'aiiress^r Fa
brique Bulojewel , rue Jacob-
Bmndt  61 . 47l«

I ndpmpnt A luUer f ,uur lH ""UUgClUCUU avril, dans maison
«l' ordre , logement de '2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a
«resser rue «in Progiès 8, au ler

l ' i a '̂e. à d roite. 4fi9 >

A louer ET, ÏC
fin avril, rue Numa-Droz
89, 3 belles chambres,
balcon, corridor, cuBsfne
et dépendances. — S'a-
dresser à M. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 39.

4»j5 i

Pidtlftn A louer pour dame seu-
r l g l lDI l .  le ou deux dames, beau
nignon de une cliambre , cuisine ,
imposé au soleil , maison d'ord re.
— S'adresser rue de l'Epargne 6.

4701

LOpIllCDt. avril , beau' loge-
ment au soleil , de i chambres,
ebambre-baute. cuisine et jardin ,
a personne solvable. — S  adres-
ser rue XII Septembre 8 (B l-
Airl ¦ . <?•'«

UUttUlUlC de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrés 11. au
l^r étac. 4694

Bonne
sérieuse et travailleuse , sachant
cuire , est demandée dans mé-
nage soigné. Bon trai tement e
bons gages. Entrée fln mars on
15 avril. — Ecrire sous chiirrK Z.
B. 130. à la Suce, de I'IMPARTIAL.

130 

Sierjii»
Jeune garçon, pourrait

entrer comme apprenti ,
chez M. Edoua rd Schluep, à
St-Btaise. 4682

PENSION
à remettre de suite, cause dé-
part. — Ecrire sous chiffre
P 151Û1 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
P 15101 G 4645

VACHE
^^^^^^^^ 

A vendre une
M m jeune vache , prè-

^KgigJPHB  ̂ te au second veau .
j ï 1W ainsi qu'une bre-

-—i-*—* ** biw prête aux
agneaux. — S'adresser » M. Au-
euste Huguenin , Leu PlaioeH,
Sous les Planchettes. 466 '

'Ménage sans enfant, cherche
pour le 30 avril, ou époque à
convenir,

logement
de 4 pièces, avec tout confort
moderne. — Offres écrites sous
chiffre 324 C. à Publicitas, La
Ghaux-de-Fonds. 4429

Â vunf ipp  une ctlaise d'enfant à
ÏCllUl C transformation. —

S'adresser rue des Sorbiers 27. ler
étage, à gauche. 8934

liiiiiie
On demande jeune garçon , très

honnête , de 11 a 12 ans, demeu-
rant au centre , pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. 4695
S'ad. au bnr. de IMmpartial».

Â Tonripo P°ur cause de dé"ÏCllUlC par t, 1 beau lit chê-
ne, remis a neuf. 1 peti t buffet a
vitres , 2 tables. 1 table de nuit . 2
tableaux , quel ques chaises. 4637
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune Fille
e- .t . demandée de suite comme
aide-cuisine. — Offres écrites
sous chiffres AI. R. 4741 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4741

kik viagère
A vendre, contre r.-nte viagè-

re, très belle propriélé au bord
du lac. confort moderne, dépen-
dances. Jouissance après décès
— Ecrire sous chiffre A 5041(1
C. aux Annonces-Suisses S. A
Lsiusanue. 4715

On cherche pour maison
Suisse

Personnes
travailleuses
ra»ssieurs ou dames, «le n'importe
?iuel métier. Haot gain, jusqu 'à
ir. 1000. - par mois. Pas de lo-

Cil nécessaire. Existence agréable
comme occupation principale ou
secondaire — Olircs écriles sous
chilî e Of. 32771 L. à Orell el
Fiissli Annonces, Lausanne
.1H 45024 L 4716

EPICERIE
;'« remmlre a Lausanne, au cen-
tre des affaires. Uè.ail ot mi gros.
Pour personne active pouvant vi-
siter là clien t èle hôtels et pensions.
Affaire très intéressante." - Ecri re
sous chiffre P M. 1905, Poste
res t au le , Lausanne.
,IH 435181 L, 47W

li vendre
Domaines, villas, chalets,

bâtiments, locacils. petites
propriétés à la campagne , hô-
tels, cafés terrains à bàlir

S'adresser Elude Burnier et
Fillettaz. notaires, à Nyon.

J H 50209 G 4714
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| Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80 -
| Au Paaiflcr BPMeaMgj s. E.y. a.j. 5«/o |

! :;:;-' Très touchés des nombreuses marques Ha
F ; " de sympathie reçues pendant ces jous de [̂ |
iM douloureuses épreuves. Madame et Mon- m*
II sieur Emile BLANCHOUD et familles re- |p
[H mercient sincèrement toutes les personnes iM
III qui ont pris part à leur grand deuil. KE

-1 La Sagne, le 9 Mars 1937. 4550 P§

i ]  Dans l'impossibilité de répondre personnelle- le
. ' ment à chacun, Madame Emile HUGUENI N- î

I M REDARD et familles , adressent leurs remer- p$s
\¦'.-..¦ 1 ciements émus à tous ceux qui leur ont témoigné \$M
m tant de sympathie en ces jours de cruelle épreuve. B
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A l'Extérieur
Les dettes interalliées i la

Chambre française
M. Poincaré a remporté asae
facile victoire sur M. Auriol
PARIS, 9. — La proposition du délégué so-

cialiste M. Vincent-Auriol , tendant à soumettre
à une discussion immédiate les accords provisoi-
res conclus au suj et des dettes de guerre , ont
amené M. Poincaré à faire sur cette épineuse
question un long discours, téléphone-t-on de Par-
ris à la «s Gazette ». Le président du Conseil a
donné l'assurance que les paiements faits à l'An-
gleterre et aux Etats-Unis réservaient l'entière
liberté du Parlement français à l'égard de la ra-
tification des accords définitifs.

Le combat fut sans espoir pour M. Aurio l.
Monsieur le président Poincaré l'a défini
en disant que son interpellatcur avait mis
trois flèches dans son carquois et qu 'il n'en
avait lancé que deux. Le président du Conseil les
a reçues sans broncher ; l'une portait la demande
de ratification des accords provisoi res, et l'au-
tre l'ouverture de crédits correspondant aux an-
nuités à payer.

En retour, le président du Conseil a lancé, à
bout portan t, toutes ses flèches sur le député so-
cialiste. « Celui-ci. a dit M. Poincaré, n'a pas
protest é l'année dernière contre un accord sem-
blable conclut par M. Péret. c'est donc qu 'il n'y
avait pas lieu de protester . M. Auri ol me charge
de réparer ses oublis L'approche des élections
lui ouvre les yeux. »

M. Poincaré a changé de ton. En quelques
mots il a résumé le travail accompli par son mi-
nistère. « Si vous croyez que nous nous sommes
trompés, dites-le, finissons-en tout ,de suite, pas
de confiance à terme, pas de confiance marchan-
dée. Nous avons besoin d'être soutenus, sans
arrière-pensée.

Son adversaire a riposté par un coup franc.
« Vous me reprochez de ne pas m'être inquiété
de l'accord de 1926. Vous êtes-vous préoccupé
du règlement des dettes pendant les négocia-
tions de Versailles ? » Mais l'orateur socialiste,
criblé de flèches, était hors de combat. Ses
traits ne portaient plus. Il a dû reconnaître que
les réserves apportées par le président, quant à
la ratification dtes accords définitifs , avaient leur
valeur.

Le duel a pris lin sur un vote de 350 voix en
f aveur du gouvernement contre 180.

La physionomie du vote de confiance
. D'après le scrutin rectifié, la Chambre a re-
poussé la proposition de M. Vincent-Auriol re-
lative aux dettes extérieures par 339 voix contre
175. La minorité comprenait 28 communistes, 92
socialistes, 14 républicains socialistes, 36 radi-
caux socialistes, 1 gauche radicale, 4 n'apparte-
nant à aucun groupe. Treize députés se sont abs-
tenus et 38 étaient absents par congé.

Terrible accident d'auto sur la
Côte d'Azur

Des Bernois en sont victimes

NICE, 9. — On donne les renseignements sui-
vants au sujet de l'accident d'automobile qui s'est
produit au passage à niveau die L'Ingostière.

Le nombre des tués a été de trois.
Voici dans quelles circonstances l'accident s'est

produit: Pour aller chercher un de leurs amis,
M. Eugène Germuhy, qui se trouvait à Gillette,
M. Jean Kunz, originaire .de Berne, ingénieur de
chauffage central et Mme Heda Kunz partirent
l'après-midi dans leur camionnette. Ils emme-
naient avec eux MM. Charles Curet, caissier-
comptable, Paul Fischer, entrepreneur de pein-
ture et son fils Jules, ainsi que Mlle Pauline
MaureL L'automobile était conduite par le chauf-
feur Edouard Ambuhl. Au retour, sur la route ,de
Puget-Thenier à Nice, à peu de distance du pas-
sage à niveau de L'Ingostière, le conducteur
.de la camionnette aperçut une autre voiture ve-
nant en sens inverse et donna un coup de volant
pour l'éviter, mais le moyeu d'une roue heurta un
platane. La voiture fit une embardée, brisa un
piquet planté sur le bord de la route et se ren-
versa. Les occupants furent les uns proj etés sur
le sol. les autres pris sous la camionnette.

M. Jean Kunz, le crâne ouvert, avait cesse de
vivre lorsqu'on le dégagea. Sa femme qui avait
également une fracture du crâne mourut dans la
soirée à l'hôpital St-Roch. M. Paul Fischer est
mort mardi. Des huit occupants de l'automobile ,
seul le j eune Fischer est indemne. Le chauffeur
a des contusions multiples et se plaint de dou-
leurs internes. Quant à Mlle Pauline Maurcl et
à M. Eugène Germuhy, ils ont des blessures peu
graves.

L'enquête a établi que l'accident devait être
attribué au condu cteur Edouard Ambuhl qui rou-
lait à une allure exagérée et qui , de plus , était
ivre. Le 10 mars 1925, il avait été condamné par
le tribunal correctionnel de Nice à un mois
de prison avec sursis et cent francs d'amende
pour avoir été la cause d'un accident mortel. Ul-
térieurement il avait été l'obj et d'un procès-ver-
bal pour avoir,, étant ivre, conduit une camion-
nette. A la suite de cet incident, on lui retira
son permis de conduire pour un an.

La situation des aviateurs uruguayens n'est pas
des plus rassurantes...

MADRID, 9. — Un radio-télégramme de Las
Palmas annonce que l'état de îa mer empêche
les navires d'approcher de la côte du cap Juby
et retarde ainsi les démarches en vue 'du paie-
ment de la rançon pour la mise en liberté des
aviateurs uruguayens.

ïeriiles rames du Ment de ferre au Japon
Vote de confiance â M. Poincaré

En Suisse : On commence à discuter le problème du blé
m. ¦ tr-j

D'autre part, le général Jordana, directeur du
service du Maroc et des colonies à la présidence
du conseil, a déclaré inexact que les tribus aux
mains desquelles sont tombés les aviateurs uru-
guayens sont pacifiques; elles1 sont au contraire
très belliqueuses, continuellement en lutte, et il
est très probable que leur antagonisme s'accen-
tue maintenant par le désir de posséder les pri-
sonniers , et de percevoir une rançon.

Les bruits selon lesquels les Uruguayens se-
raient arrivés au cap Juby ne sont touj ours pas
confirmés. 

Le cyclone de Madagascar n'a
pas fait autant de dégâts

que l'on croyait
LONDRES, 9. — Les j ournaux londoniens di-

sent que d'après des nouvelles reçues de Tama-
tave, les dégâts causés par le récent cyclone ne
sont pas aussi élevés qu 'on l'avait cru tout d'a-
bord. Cependant, plusieurs bâtiments, notam-
ment l'hôtel, des Postes, ont été en partie dé-
truits.

D'autre part, le nombre des victimes se ré-
duirait en réalité à une trentaine de tués.

Le sisme du Japon
il a été aussi violent qu'en 1925 et a

affecté les mêmes districts.

OSAKA, 9. — Les secousses sismiques res-
senties lundi semblent avoir été aussi violentes
que celles de mai 1925. Elles ont aff ecté les mê-
mes districts du centre. Dans la p rovince de
Tango, un certain nombre de p etites villes ont
été entièrement ou p artiellement détruites. Il y
a des centaines de victimes. u

Le ministère de l'Intérieur annonce auj ourd 'hui
qu'il a été inf ormé que 30 p ersonnes ont été
tuées et 67 blessées.

Des villes détruites
On mande d'Osaka que 22 personnes ont été

tuées, 13 maisons démolies et 32 autres partiel-
lement détruites. Sakai est détruit ; il y aurait
18 morts. Mîaneyana est aussi détruit.
En Australie, les secousses ont duré 3 heures

Des secousses sismiques, qui sont probable-
ment consécutives à celles du Japon, ont été
ressenties à 7 ta. 39 du soir. Eiles ont duré plus
de 3 heures.

{Jl&\y- Un sinistre bilan
Voici le bilan du tremblement de terre au

Japon : à Osaka 40 morts et 67 blessés ; à Mi-
neyama 1000 morts et 600 blessés; à Iwataki
56 morts et 80 blessés ; à Ishikawamura 22
tués et 31 blessés ; ,à Samadamura 60 morts.

Dans la préfecture de Kioto, cinq viles ont
été entièrement rasées et de nombreux villages
ont été anéantis. A Iwataki, 900 immeubles se
sont effondrés et la ' destruction de la ville a
été complète par les incendies qui ont éclaté
en grand nombre.

En avîon au-dessus des régions dévastées
Le correspondant de la - « British United

Press » dit qu'il a survolé en aéroplane les ré-
gions dévastées par le tremblement de terre,
volant jusqu'à 60 milles au nord de Kobé. Ce
n'est qu 'après avoir dépassé la montagne Fu-
j iyama que lui apparurent les premières ruines
fumantes. Dans les régions situées près de la
mer, des raz-de-marée ont aj outé aux horreurs
de la catastrophe. La ville de Catori était en-
core en flammes.

Les autorités font abattre de nombreux im-
meubles menaçant ruine. Elles envoient des
troupes et des navires de. guerre au secours
des populations qui sont affamées .

On communique d'autre part les lignes sui-
vantes : Les diverses nouvelles au suj et du
nombre des victimes et des dégâts occasionnés
sont toutes* plus ou moins hypothé tiques, car
les communications sont touj ours interrompues
et il se passera bien des jours avant que dès
chiffres exacts puissent être obtenus. La se-
cousse a été tout d'abord horizontale, puis per-
pendiculaire et s'étendit apparemment ur une
surface plus .grande que d'habitude. La plupart
des victimes sont dues à l'effondrement de mai-
sons et à la chute de tuiles. On a ressenti la
secousse à Tokio, mais die ne sembUait pas
être très forte et l'on ne se rendit compte de
la gravité du séisme que mardi matin.
'JH? * 2000 morts — Le feu, la faim, la neige-

On annonce officiellement que le nombre des
tués à la suite du séisme s'élève maintenant à
2000. L'observatoire d'Osaka signale, en ce
qui concerne le Japon occidental, que le trem-
blement de hier est le plus violent qui se soit
produit depuis 1854.

ma.  m

Les journaux ouvrent des souscriptions pour
venir en aîde aux sinistrés. Les municipalités
d'Osaka, Kioto et Kobé envoient des vivres,
des couvertures, ainsi que des matériaux pour
construire des abris temporaires.

Suivant des correspondants de journaux qui
viennent d'arriver dans la région affectée par
le tremblement de terre, il y a des fissures dans
toutes les routes et l'on voit partout des ca-
davres, ainsi que des débris de maisons qui ont
pris feu et qui se sont écroulées. Les voies fer-
rées couvertes de neige sont encombrées de
personnes sans nourriture et sans abris. D'au-
tres petites villes de la même province souffrent
de pareils fléaux.

IBn Suisse
La carte d'identité en France

BERNE, 9. — Il est probable que le Quai
d'Orsay fera connaître prochainement la ré-
ponse du gouvernement français aux observa-
tions de la Suisse relatives à la carte d'identité.

Le bruit court d'autre part que le budget
de 1928 prévoit le retour à la carte valable
deux ans pour tous les étrangers au prix de
68 fr. et 10 fr. suivant les catégories.

L'approvisionnement
du pays en blé

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral s'est occu-
pé mardi de la requête du Comité d'action pour
une solution sans monopole de la question du
blé demandant que des permis d'importation
pour les céréales panifiables soient délivrés aux
persones privées, déjà avant le 30 j uin 1928, par
décision spéciale du Conseil fédéral: Le Conseil
a décidé de maintenir sa proposition d'arrêté
pour la période transitoire et de défendre ce
point de vue à la Commission du Conseil natio-
nal qui se réunira mardi soir sous la présidence
du Dr Meyer. Le proj et Musy sera également
présenté à cette commission mais seulement à
titre s'information et ne constituera pas une ba-
se de discussion.

Jeudi aura lieu une conférence entre la délé-
gation économique du Conseil fédéral et les re-
présentants des importateurs en céréales et des
meuniers pour examiner plus attentivement la
possibilité d'appliquer l'ofifre des négociants en
céréales, de charger immédiatement de l'impor-
tation des céréales étrangères en déchargeant la
Confédération de ses engagements au sujet de
la reprise du blé du pays.

La Commission du Conseil national pour 1 ar-
rêté fédéral concernant la réglementation pro-
visoire de l'approvisionnement du pays en céréa-
les s'est réunie mardi soir, sous la présidence
de M. Meyer (Zurich). 21 des 23 membres que
compte la Commission étaient présents. L'un des
deux absents s'était fait excuser pour maladie,
l'autre sera là demain ; M. le conseiller fédéral
Schulthess, le Dr Kaeppeli, chef de la division
de l'Agriculture, et le colonel Rychner. directeur
de l'administration des céréales, assistaient aux
délibérations. M. Schulthess a complété le mes-
sage par quelques renseignements, soulignant
notamment deux points qui constitueront vrai-
semblablement le centre des discussions, à sa-
voir la suppre ssion du monopole dans une an-
née et la proposition du comité d'action d'ac-
corder des licences d'importation déj à la pre-
mière année.

M. Reinhard. socialiste, a présenté ensuite
quelques motions d'ordre : 1. Que M. Musy soit
invité devant la Commission et que son rapport
et son proj et d'arrêté fédéral concernant la ré-
glementation de l'approvisionnement du pays en
céréales à partir du ler juillet 1928 soit distri-
bué aux membres de la Commission ; 2. Que les
délégations des négociants en grains et des
meuniers, qui négocieront j eudi avec la déléga-
tion du Conseil fédéral, soient aussi entendues
par la Commission.

M. Schulthess. intervenant , fit remarquer que
M. Musy se ralliait au projet lu Conseil fédéral
en ce qui concerne le proj et d'arrêté soumis à h
Commission, mais qu 'à n'en pas douter, il don-
nerait volontiers suite au désir de la commission
de l'entendre. Les pourparlers des délégations
des négociants en grains et des meuniers n'ont
pas pour, obj et l'arrêté fédéral actuel, mais la
question du régime sans monopole qui viendra
après. ¦

Le vote sur les motions d'ordre de M. Rein-
hard aura lieu mercredi

TflF  ̂ On se concerte à l'avance
Plus la question du blé est débattue, plus elle

amène de... curiosités. Voici la dern ière. On sait
que la commission du Conseil national qui s'oc-
cupe du projet relatif à l'approvisionnement en
blé vient de se réunir pour l'étude du message

du Conseil fédéral. Or, sur l'invitation de M.
Freiburghaus, et cela trois heures avant le com-
mencement de la séance, les membres de la com-
mission qui défendirent naguère le monopole ont
eu un colloque particulier. Au cours de la séan-
ce, les membres se séparèrent en quinze mono-
polistes et huit anti-monopolistes, résultat qui
correspondait évidemment à ce qui avait été
« prévu » avant l'ouverture de la discussion. On
peut vraiment se demander s'il était bien né-
cessaire de convoquer une réunion de la com-
mission !

Plus on va en avant, plus c'est la même chose.
A Kandersteg, les monopolistes avaient eu déjà
leur « séance privée » et la conséquence fut l'a-
doption d'un article constitutionnel unique im-
posant le monopole.

On sait quel accueil le peuple a fait à cet ar-
ticle unique le 5 décembre dernier !

Le foehn dans 1 Oberiand
BERNE, 9. -— Durant les j ournées de samedi

et dimanche, le fœhn a soufflé avec une rare vio-
lence dans la vallée du Hasli et quelques vallées
de l'Oberland où il a causé des dégâts assez im-
portants aux toitures des chalets; des meules de
foin et des tas de bois ont été emportés à d'as-
sez grandes distances. Des enfants ont été sou-
levés comme des plumes et sont retombés lour-
dement sur le sol, de grandes personnes mêmes
ont été renversées. Des postes de surveillance
ont fait bonne garde dans les villages, notam-
ment à Meiringen, où le service avait été ren-
forcé.
[HÊ* Le feu à la fabrique de cigares Weber

TRIENGEN, 9. — Lundi après-midi, un in-
cendie a éclaté à la fabrique de cigares Ed.
Weber, à Triengen. La fabrique est formée
d'un ancien bâtiment et d'un hangar adj acent
Dans le premier bâtiment se trouvaient les bu-
reaux, les locaux de séchage et un petit loge-
ment. C'est dans le hangar que les ateliers ont
été construits il y a un certain temps. Le feu
s'est déclaré dans les locaux de séchage ; il
s'étendit avec rapidité. Une femme iut sauvée
par la fenêtre. La fabrique a été complètement
détruite , le mobilier, des réserves importantes
de cigares et de tabac sont restés dans les
flammes. Les dommages s'élèvent à 80,000 fr.
dont 40,000 fr. pour des marchandises. La fa-
brique occupait une douzaine d'ouvriers, mais
donnait beaucoup de travail à l'extérieur.
Un café pour 15 électeurs au pied du Mythen

SCHWYTZ, 9. — Le canton de Schwytz , qui
vient de dénombrer ses restaurants, cafés et
pintes, en a trouvé 972 à la fin de l'année der-
nière, alors qu'il n'y en avait que 943 en dé-
cembre 1925. Répartis sur l'ensemble de la po-
pulation , ces établissements se trouvent dans la
proportion de 1 pour 61 habitants, ou mieux en-
core, une pinte pour 15 électeurs. Il faut croire
que la profession est assez lucrative.

Chronique jurassienne
La situation des Romands de Bienne.

La motion déposée au Grand Conseil ber-
nois par M. Paul Bourquin, député, a peut-être
perdu à être résumée et mérite sans doute
d'être reproduite dans son texte intégral, que
voici :

«Le Conseil exécutif (Conseil d'Etat — Réd.)
est invité à examiner, aux fins de soumettre un
rapport et des propositions au Grand Conseiïl,
les mesures à prendre afin d'introduire l'usage
de la langue française, à côté de la langue al-
lemande, dans les services administratifs de la
ville de Bienne. »

Remarquons qu'il n'est pas question dans ce
texte d'« égalité des langues ». On compte dans
ce district environ 17,000 Romands sur un total
de 37,000 habitants. Depuis fort longtemps, la
municipalité de Bienne — cité qui groupe la
maj eure partie des habitants du district — est
officiellement bilingue, tandis que le district ne
connaît pas, officiellement le français . Rappe-
lons que c'est la ville de Bienne qui, en vue
de devenir un centre important de lTiocogorie,
a attiré, au milieu du siècle dernier , des Juras-
siens et des Neuchàtelois dans ses murs, en
leur offrant tourte liberté quant à l'usage de leur
langue. Il est permis de croire que ce geste a
grandement contribué à la prospérité actuelle
de la « Cité de l'avenir ».

le 9 Mars à 10 heures
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