
Ceux qul_ Partent
A travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.
Un soleil bienf aisant et pl us cliaud baigne de

nouveau de ses ray ons nos combes enneigées.
Par endroit la terre brune ou la verdure des
champ s réapp araissent. Dans la f orêt, à mi-côte,
p ervenches et p âquerettes saluent le retour du
p rintemp s. C'est la j oie f rêle du renouveau dont
les pr omesses iront s'aff ermissant . Résurrection
de la nature, qui n'est, hélas ! p as accomp agnée
d'un renouveau dans les aff aires, ni dans l'in-
dustrie... Au moment où les p remières hirondel-
les s'app rêtent à nous rendre visite, beaucoup
de nos concitoy ens nous quittent... *

f a i  reçu hier une lettre d'un abonné qui se-
coue la p oussière de ses souliers, comme le Dr
Laur le conseillait U y a quelque quatre ans à
nos j eunes gens, et qui s'en va chercher f ortune
ailleurs. « Depuis trois ans, dit-il, j' avais de la
p eine à nouer les deux bouts. En trois ans, on
m'a augmenté trois f ois mon loy er et, p ar une
coïncidence f âcheuse, baissé trois f ois mon sa-
laire. Vous comp renez qu'ap rès des marques de
sollicitude p areilles j e n'ai p lus qu'à plier ba-
gage et à m'en aller, f a i  attendu tous les remè-
des p romis, le remède socialiste, progressiste,
radical, libéral, cof nmuniste , sy ndical, corp ora-
tif .  Et comme sœur Anne, j e n'ai rien, vu venir.
Je ne vois que les arbres qui verdoient et le ma-
cadam qui p oudroie ! Alors que voulez-vous
que j e f asse ? Que f  attende encore p oin~ aller
augmenter la liste des chômeurs ? Oue j' aff ronte
de nouveau cette p ériode de misère et de désœu-
vrement f orcé ? Non ! N'imp orte quel change-
ment de résidence, t émigration si Von veut. Mais
p as Tarigoisse p erp étuelle des lendemains incer-
tains. On m'of f re  une p lace en Italie. Je m'en
vais. Je quitte La Tschaux, où f  avais vécu j us-
qu'ici, où j 'avais toute ma f amille, mes relations,
mes amis. Et j e ne m'en vais p as seul. Ma f em-
me et mes enf ants m'accomp agnent. Cest l'exo-
de ! Que voulez-vous... On ne p eut p as m'ac-
caser d'aider à transp orter notre belle industrie
ailleurs. Elle rf e nourrit p lus son homme. J'ai as-
sez attendu ! »

Ce qu'il y a, hélas ! de p lus triste, c'est que
cette lettre n'est p as la seule de son esp èce. Je
p ourrais p iocher dans le tas. Là c'est un Loclois
célibataire, encore j eune, ouvrier qualif ié sou-
cieux de son indép endance matérielle et morale,
qui m'écrit : « J 'en ai assez. Mes économies sont
dép ensées. Ce travail au ralenti
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entre-coup é de

chômage et de baisses de salaire, m'enlèverait
f inalement tout courage. J e laisse la p lace aux
p ères de f amille et aux vieux. J 'émigre. Vogue
la galère ! Allons voir ce qui se f ai t  en Améri-
que. Il p araît qu'on p aie bien. » Ici c'est un f i n
mécanicien chaux-de-f onnier qui m'annonce qu'a-
p rès avoir tenté d'inutiles démarches, il s'en
va lm aussi, accomp agné de ses deux f ils. Et
les statistiques du gouvernement sont là p our
démontrer toute l 'étendue du p éril. Non seule-
ment la région montagnarde et industrielle égrène
ses habitants, mais tout le canton est comme un
ballon bien gonf lé qui se vide. Si ton suit atten-
tivement les f aits et les chiff res donnés, on cons-
tate cecL Les vides se f ont en deux temps.
Premier mouvement, le paysan quitte la terre
p our devenir ouvrier d'usine. Deuxième mouve-
ment, il quitte l'usine p our s'en aller ailleurs.
Migration suivie d'émigration. Peu à p eu les f a-
milles s'en vont. Pas une semaine ne se p asse
sans qu'on enregistre une sortie nouvelle. Et ce
ne sont p as les manœuvres, ceux qui n'ont f ait
aucun app rentissage, ou qui sont trop vieux p our
tenter l'aventure, qui nous quittent. C'est aux
maîtres ouvriers que l'étranger s'adresse, c'est
aux j eunes gens habiles et p leins d'initiative qu'on
f ait app el. Ce sont eux que l'on cherche à attirer
en Angleterre, en Italie, en Allemagne, aux
Etats-Unis, au Jap on , p our transp lanter les p ar-
ties de la montre encore mal réalisées ou mai
connues.

Les conséquences de cette émigration se sont
déj à f ait sentir dans le domaine de la boîte or
et la f abrication du mouvement p eu soigné. Elles
ne tarderont pa s à Têtre dans d'autres. Soyons-
en sûrs.

Et p endant ce temp s-là quelles mesures p rend-
on, ou p eut-on prendre, p our p arer au danger et
retenir la main-d'œuvre qualif iée au p ay s ? La
comp lexité du p roblème est telle qu'elle déf ie les
solutions rationnelles. Ses f aces innombrables et
contradictoires ligottent les meilleures volontés.
On vivote en cherchant. On cherche en vivotant.
De mesquines questions de parti ou de p erson-
nalité surgissent. Elles entravent un p rogrès,
bloquent une issue. Et il f aut  rep artir sur de nou-
veaux f rais.

Ah ! sans être pe rdue ni désespérée, la situa-
tion actuelle de notre industrie n'est p as gaie.
Pauvre p rintemp s humide et f roid ! Patrons et
ouvriers regardent avec anxiété l'avenir. Ceux
qui ont du travail assuré et des retraites, mê-
me avec salaire minime, sont encore heureux en
comp araison du sort incertain de nos horlogers.
Et si le Dr Laur, qui s'imagine touj ours que l'in-
dustrie cherche à rendre la vie dure à Vagricul-
ture, voy ait cela, il aurait tôt f ait  de se convain-
cre que nos maux nous suff isent, sans que nous
cherchions à en créer à autrui. Si nous luttons

contre le protectionnisme, ce n'est p as p ar p rin-
cip e, mais bien p our déf endre les dernières pos-
sibilités de vie à bon marché qui nous restent.

Esp érons du moins que ces lignes et le cri
d'app el que nos émigrants nous adressent au-
roTtt p our ef f e t  de hâter au sein des organisa-
tions qui y travaillent le regroup ement et le
réaj ustement de nos énergies industrielles.

Paul BOURQUIN.

Les usages mondains
en Chine

VA RI ÉTÉ

La Chine, l'énigmatique Chine — si longtemps
hermétique, ésotérique, inaccessible — se ré-
veille, chaque j our davantge de son hypnose
millénaire...

Après tant d'illustres voyageurs contempo-
rains, M. Paul Painlevé, mandarin es mathéma-
tiques, ancien président du conseil, de retour
d'une mission fertile en heureux résultats, in-
clinait à penser, lui aussi, que, dans le délai de
quel ques lustres, oette Chine se sera presque
adaptée à notre pensée et à notre civilisation
d'Europe ou d'Amérique. Perspective encoura-
geante ou troublante , selon qu 'on envisage cet
éveil comme une collaboration amicale avec
notre ordre social établi, ou qu 'on le considère
au contraire comme une menace pour la sûreté
de nos générations descendantes ? Problème
grave, en tous cas, et qu'il ne m'appartient pas
de résoudre, ici, du moins...

Ce que j e voudrais étudier auj ourd'hui , en-
core qu'en un bref aperçu, touche légère de

mes impressions de voyage au Céleste-Empire
(ou plutôt à la Céleste République), c'est la
questio n subsidiaire de . savoir si la Chine de
demain tiendra à coeur de conserver, malgré
ses usines, ses universités, ses chemins de fer ,
ses ports, ses armées, ses flottes et ses avions,
la curieuse et topique tradition de 'ses usages
mondains et de sa politesse d'antan , si raffi-
née, si habillée de beaux atours.

Je suis allé trois fois en Chine, avant la guer-
re. J'y séj ournai notamment en 1911, en pleine
.évolution, visitant successivement, avec le re-
cueillement admiratif et un peu craintif d'un
profane qui s'acclimatait lentement, toutes ces
étranges provinces et grandioses cités révoltées
du Paradoxe qui ont nom : le Yunnam, le
Kouang-Toung, le Kiang-Sou, le Hou-pé, le Pé-
tohi-li et le Ching-King, m'arrêtant plus ou
moins longuement dans les capitales : Yunnan-
Fou, Canton, Shanghaï, Nankin , Han-Kéou, Pé-
kin et Moukden , pour ne mentionner que les
plus importantes. Et, partout , j'étais frappé, si-
non de l'identité , du moins de l'analogie des ns
et coutumes de ces populations policées du Mi-
lieu. Que Ce fût en pays cantonais ou en pays
pékinois — pourtant si dissemblables au point
de vue « langue, aspirations et pensée » ! —
j e retrouvais trace, partout , de la même obsé-
quiosité et de la même affectation dans la pra-
tique des bonnes manières.

D'abord la salutation.
A l'inverse des Japonais qui , devant l'hôte,

s'inclinent, les mains posées sur les genoux,
avec une aspiration sifflante de bon aloi, les Cé-
lestes se penchent en avant, les deux poings
fermés, réunis l'un contre l'autre. Salut déférent
et silencieux, qu'à tout prendre j e préfère au

sifflement nippon. Le serrement de main et le
baiser demeurent , en Chine, stricte importation
européenne et ne se pratiquent, chez les «oom-
pradores» (ou courtiers), que pour honorer le
«Diable étranger» à qui l'on veut plaire. A ce sa-
lut , succède, sur le seuil de l'hôte, un long, poé-
tique et interminable débat sur la sublimité ou
l'indignité respective de celui qui est reçu par
rapport à celui qui reçoit. Et vice versa. Cela
dure des minutes et des minutes, véritable jou-
te fleurie de beaux discours. Mielleux, charmant
et insincère combat, qui ne finit que faute de...
métaphores!

J'ai touj ours constaté, en Chine du Sud, du
Centre et du Nord , ces mêmes prolégomènes de
civilité puérile et honnête — qu 'il s'agît d'une
simple visite ou d'un repas. Après quoi seule-
ment le visiteur , ou le convive, était introduit
dans la maison de l'hôte.

Ah ! ces repas chinois, si bizarres, si dérou-
tants, si paradoxaux (cette épithète reviendra
souvent sous ma plume)... ces repas chinois, tan-
tôt succulents, tantôt répugnants, dont le menu
se lit et s'énumère exactement à l'envers 'des
nôtres !... J'en demande pardon à Mlles Soumé
Tcheng, Hsu, Kvan, Li Paï et Tchcu, étudiantes
chinoises actuellement à Paris, mais j e n'ai j a-
mais pu assagir mes papilles de gastronome à
l'ordonnance de leurs plats qui s'enchaîne du
sucré au salé, et des desserts au potage final.

L'amphitryon — j'entends celui qui a des let-
tres et sait l'art de traiter ses invités de choix
— prononce d'abord la phrase rituelle : « Fatra-
i-Kia houaï ! » dont voici, je crois, l'approxima-
tive traduction : « Que chacun de vous engrais>-
se son ventre ! » Puis défilent , successivement
et classiquement , les friandises , bonbons salés,
bulbe de lys, marmelade de letchys, fruits con-
fits au vinaigre , précédant les ragoûts et les
poissons, oeufs de quinze ans, poulet s fumés,
canards laqués, holoruries, vers frits, saucisses
de chien, tous mets de haute bouche escortés de
bols de riz que l'on mange de la main droite
à l 'aide des fameuses baguettes, tous mets coû-
teux qui trouvent leur inévitable -conclusion
dans le potage aux ailerons de requin ou aux
nids d'hirondelles salanganes, et dans la minus-
cule tasse d'alcool de riz tiède. Toutes ces
mangeailles — hélas ! chers amis chinois, puis-
j e, moi, compatriote de l'héroïque Vatel, les
qualifier autrement ? — se servent dans la mê-
me assiette, eu égard à cet axiome supersti-
tieux , devenu acte de foi : « changez les assiet-
tes, et la maîtresse de la maison mourra dans
l'année ».

(Voir la f i n  en deuxième f euille.)

Les Chaux-de-Fonniers sont de grands voyageurs
devant l'Eternel. C'est pourquoi ils apprendront
vraisemblablement avec plaisir ce que pense d eux
le romancier français le plus itin«irant, M. Paul
Morand : « L'aptitude de se déplacer, écrit ce der-
nier, caractérise les races supérieures. »

Voilà qui est flatteur pour nous.
Toute modestie mise à part, on peut le croire

dans une certaine mesure. Les huîtres, les mollus-
ques, les boeufs, les trottoirs, les devantures de ma-
gasins ne se déplacent jeûnais. Aussi restent-ils tou-
j ours aussi moules, aussi lents, aussi plats et aussi or-
gueilleux qu 'au premier j our. Tandis que nos hom-
mes d'affaire", qui roulent les cinq continents, nos
alpinistes qui foulent les sommets d'un pied marin,
et nos vieux marcheurs qui vont encore aux mo-
rilles enrichissent leurs poches de diverees espèces
et emmagasinent dans leur cerveau quantité d'im-
pressions que ne possédera j amais un individu sé-
dentaire.

Mais, cette « aptitude à se déplacer qui caracté-
rise soi-disant les races supérieures », l'honorable
M. Paul Morand s'est-il j amais demandé d'où elle
provient. S'il l'ignore, j e me ferai un plaisir de le
lui indiquer : C'est que, très souvent, habitant un
pays où las cailloux sont plus nombreux que les
terres grasses, et où le climat n'a rien qui ressemble
à la douceur d'une Côte d'Azur ou d'une Riviera,
le voyageur va chercher ailleurs des compensations
et des commandes. Supérieurs, nous le sommes, in-
contestablement, par notre... altitude, qui nous met
sur le dos neuf mois d'hiver et six mois d'impôts.
C'est cela qui nous oblige à secouer nos puces si
souvent, à prendre le bâton du pèlerin et à pratiquer
les expéditions au long cours.

Nous en revenons peut-être plus aptes à comipren-
dre la diversité de l'âme humaine, plus souples de
jugement, plus riches d'imagination et d'images,
mais guère plus riches d'argent Au contraire...

On voit bien, en effet, que le grand voyageur
qu 'est M. Paul Morand n'a j amais pris le train à
La Tchaux pour Neuchâtel, via Les Converr-Cham-
brelien. Car il se serait rendu compte qu'au tarif
actuel des C. F. F. la supériorité d'une race de-
vient bigrement onéreuse I

Mais, enfin , il a tout de même été gentil de dire
un mot pour noue...

Île p ère Piquerez.

fl d 'un
VÙSŒlt

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du au Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. £5.— Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisHes avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligt

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

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Snisse . .. . . . . . . . . .  14 ct. le mmn
Etranger 18 » » »

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseSJl
Bienne et succursales.

A TR AVERS L'ACTUALITÉ

La traversée d'une rivière dans une voiture transformable en radeau.

Aux manœuvres anglaises

Les cocasseries de la mode

La mode de cette année pour les amazones est
décidément bien curieuse. Voici Mlle Mistinguett ,
Vaimable actrice p arisienne, f aisant de l'équita-
tion en comp agnie de son p artenaire de Maslc-

Hall , Earl Leslie. Son costume, nâas dit la lé-
gende du cliché, est entièrement lait de veau
mort-né blanc et noir I... A quand le cuir de
vache enragée ?,

PlisiinslueÉf en veau mari-né?
-\%m — - — ¦ - —-¦



Popifrc LSTiJS*
roirs oa rideaux , est demnndé
. , .j r -casion — S'adresser Case
postale 10399. 5515

Terminales 5&/,
lignes, soûl à sortir, à domi-
cile, a ouviiers capables f>581
S'ad. a_ bnr. de l'tlmpartlal» .

Qui sortirait "£££
de plateaux a faire a dcmii-ile;
travail consciencieux. — Offres
écriies sous chiffre X. W. 5570.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5Ô70

' Bemonfeor. °V.ë
des remontages n faire à domici -
le, ou dfs cylindres ou des Ros-
kopf. Travail soigné. — S'adres-
ser rua de la Paix 71, au 2me
étage , à droite.

On prendrais, j ssss
bêles eu alpage, bons snins assu-
rés. — S'aùresser chez M. S»1 Ko
nS 'j L. rue de la Chapelle 21, La
Chaux-de- Fonds. 8571

esilHocîlenr B
^pour du travail a domicile, gtiil-

lochés soi gnés, bandes et rayons,
or et argent , pendulettes , n'im-
porte quel genre de travail. 5(504
SPad. au bur. de l'tlmpartlal»
_T_ ft1j<_tf_'_>C 18 lignes ancre.
Ifllv&lCS 10 K. métal , à
vendre a prix avantageux. Foi-
mes ronde et carrée — S'a-
dresser par écrit à Case postal''
10395 . MIS

XMLOtO très bon
état , est à vendre. Belle occasion
— S'adresser rne du Chasseron
5, au rez-de-chaussée, à droite.

5422 
4££kn«2»4£/0 A louer pour le
IHOI Ol|C. SO avril , un beau
garage , situe au centre de la vil-
le, avec eau et électricité. 5360
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal'

Chambre. A ïm&JiZ
meublée, située an soleil, chauf-
fage central , confort moderne, en-
trée indépendante. Beau local,
avec on sans transmission ins-
tallée, pouvant contenir 12 à In
ouvriers , est également à louer.
Il serait , au gré dn preneur, di-
visé en 3 parties. — S'adres-
ser rue du Grenier 87. 5219

PI] 
S Nous sommes

l i_3_î ïl toujours ache-
BU38IM. tB "rs de„ i>!omb¦ aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, vue du Marché I .

LogcmeoUi»:
• pignon au 2me étage de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Eventuellement, on occuperait
la dame régulièrement à une par-
tie d'horlogerie n domicile. —
S'adresser au Bureau Henri Bu-
gnon, rue Frilz-Courvoisier 40 A.

5589

Chevaux. î TlC
vaux ue trait, a cuoix sur 4. —
S'adresser à. M. G. Brechuùliler .
Boulevard de la Liberté 1. 5510

W.'ÔSn A vendre beau vélo
SiLI", «Condor» , mi-course
— S'aiiresser . entre les heures de
travail . Mo 10135 Le. Public!
tas La Chaux-de-Fonds ren-
seianera. P IOISô I.B 5416

Les immeubles «Si
sont à Tendre. Beau chêsal pour
nouvelle construction. — S'adres-
ser chez M. Alfre d Guyot , gérant.
rue jjg la Paix 39. 
fô_-9*-_--_ "* a '"u"r. P',ur de
%_ioSl t_,£*t

**, suite ou époque a
convenir ; eau . lumière, fo-se. —
S'adresser à M. Emile Mo-*er.
couvreur, rue du G renier 30-biP

Villé^ature d'été. Am8rr:
tre, bel appartement de 2 pièces.
au soleil/ cuisine et dépendances'
S'adresser, pour visiter et nour
conditions, à M. David Jacot .
au Basset. Bulles 38, près La
Chaux-de Ponds. 5505
m___ m_ ft-il__> Petite famille
PHaîiffllilC. demande a en-
treorendre un petit domaine avec
logement; éventuellement à louer.
— Offres écrites sous chiffrH K.
H. 159 à la suce. de I'IMPA RTIAL

159

Qui préférait fr pT
sonne si.ivat ile . contre lionne ga-
rantie. Pressant. Ollres écri-
tes, sous chiffre II S. 161 , à la
Succursale de I'I MP AI ITIAI .. 161

IBl__,ll_,S d'abeilles Di
S-ïalfiS'uS peup lées , coiiinlè-
tes, sont a vendre. — S'adresser
à M. Ch Gabus, rne de Tèle-de-
Ban 19. La Chaux-de- Fonds.
i________________________________fl_l

n i i l l l i l i p Ç  ijunne finisseuse se-
.alglilUCb. rait engagée de sui-
te, a la Fabrique «Universo 15»
(Oscar Wirz). rue du Grenier 28.

nnmpçtinnp de ca", p'ig»'': »»¦
L'OUÏ .ùUIJJUC chant son métier .
est demandé. — S'adresser à, la
Grebllle-lîestnuraol. 5504
A nnponfi ft polisseuse de boîtes
i.ypi CUllD orj est demandée, a
l'Atelier , rue dn Progrès 117, au
rez-de chaussée. 53B2
_ nnrpnti. ,n<:'<,au,c,eu •"""'¦D U[) I cuti rail entrer de suite ,
pour éiampes de bulles. — S'a-
dresser sous chiffre L. A. 5397.
au Burean de I'I MPAH ' IAI .. t_Miï
I inrfnnio O" denian.ie une jeune
L l Ug i - J J . ,  au,, sortant d'appren-
tissage, sachant bien coudre a In
main. — Offres éctiles sous chif-
fre D. G. 157. â la Succursale
de I'I MPARTIA L. 157

ûnhPVPiï P n'échappamonta. qua-
_ _ U L I C Ï C U 1  i ï fi© pour petites piè-
ces ancre, trouverait emploi de
suite. 5611
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Rernontenrs. 2SjS?tt*
mssages, aclievours d'échappe-
ments pour mouvements S 'j t li-
gnes ancre, avec mise en marche.

5.23
"""l'ai*!, an bnr. de r«Tmnartial>
lûlino Alla esl m-uiaimew pour
. .UU. UUO travail facile. —
S'aires oer Fabrique de pierres
Léon Droz , rue Daniel Jeanri-
_n_r_ 13. P2l :fr.C ___i

Logement Î3S52S
par mois. — S'adresser à M. B.
(ïuiliano , rue de l'Hôtel-de-Ville
31 a. 5426

Appartement. i lZî\tU\aâ:
ment , 3 nièces. — S'adresser rue
.lu Parc 5. 1". à droite. 5528

Pi 011II l '° '' éhambres, cuisine .rjguuu dépendances, est à loner
rue de la Serre 83. pour le 80
Avri l ou énoque à convenir. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue de la Serre H'.. 53IS

l.n .omcnf de a Plèces- cuisine
U.g . i. iCi H et dépendances, est a
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser Eplatur-s-Janne 20, an 1er
élage. a droi t* .357

Appar iemBDl. appartement de
_ chambres et cuisine, ler étage ,
rue du Collège 15. Prix avanta-
geux. — Pour visiter, s'adresser
au Cercle Tessinois, môme mai-
son, et pour traiter chez M. Piffa-
retli . Place d'Armfs 2. f>!'9l

LOgement. logement ' deT'p'iè-
ces et cuisine. — S'adresser chez
M. J. Varetlo , rue des Grandes
12. 8408

Appartement l_SJrS **T
un avril on époque à convenir, en
plein centre dans maison d'ordre
et au soleil , 4 pièces avec dépen-
dances. — Ecrire sous chiffre A.
B. 5535, au bureau de I'IMPAII -
TIAL; 55-15

fh amhpû A louer joue cnam-¦J U0_UUI B. bre. indépendante ,
nu soleil , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser Hiron-
delles 2 (Grenier). 5348
Pi ori à 4_.l>l>fl ou chambre meu-
n.U'tt .Cl Î B blée. indépendan
te, est a louer de suite. 5859
¦s'ad. nn hnr de l'«Impartial.
i'hamh'i û A louer jolie ebam-
'JllttlllUl C. bre, bien meublée,
située au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 149, au rez-de-
chaussée, a droite. 547'-!
Ph-mhnn A louer, à 5 minutes
UllalUUlC. de ja Gare, belle
chambre meublée, au soleil. 55:18
S'ad. an httr. de l'tlmpartlal»
Phamhro A louer jolie cham-
-JlKLlllUl 0. bre meublée, ou so-
leil, et chauffée , à monsieur de
moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10. au ler étage.

IHMH
rremier-__ars iu. au xer eiage.

5576 
Pli a m h Pi. A louer, chez dame
UllaUlUl C. seule, belle grande
chambre à 2 fenêtres. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au 1er
étflcrp . A gwntfh». 5*"tN!ï

A PpatleiUent. personnel t'^n-
quille et solvable, fonctionnaire
fédéral, cherche à louer, pour
piiojTue à convenir ou 31 octobre
I9x>7t un logement de 3 pièces,
bien situé au soleil. — Offres
écrites, sons chiffre Z. B. 160
a la suce, de I'I MPA RTIAL . 160

ï . fldpmpnt Ménage de 3 per-
U'.goiii.j lll. sonnes, demande n
louer, pour fin avril , logement de
2 ou 3 pièces, exposé au soleil.
Offres écrites é Case postale 105

RKOS

Petit pied-à-terre , ^^'1: dl
Offres éciites sous chiffre 8. E.
H. 5379, au Bureau de I'IMPAR -
IUL. 5:179

(IhfllTlhPO Horloger cliercne a
UllalllUl C. louer chambre indé-
pendante , où il pourrait y travail-
ler. — Offres écrites , sous chiffre
A. C. 153., à la Suce, de l'Iii-
PAPTUf.. [__j
BBnlfNW'ia'illHll'_- -BI—Bmmm TBMmmM
Ti / i f p i n i . Q  Un aciieieraii Z juiie.
ilU lUCg. vitrines d'occasion
pour occuper 8 m. X 0.60 et
2 m. X 0 50. hauteur maximum
8 60 m. — Ecrire i Case Postale
10523. 5il2

UU Qemande casion, mais en
non élat , une bibliothèque et un
petit meuble ou table, pour ma-
chine a écrire. — Ecrire a (Jase
postale 10.381 Grande Poste.

5594 

UD CnerCBB armoire, en bon
état. — S'adresser a M. Gall.
rne des Tourelles 9. 5702

à von fipo un berceau en fer
ï . l l l l l  D (avec matelas),

lampe à gaz (de cuisine) , lampe a
suspension (pétrole et électricité)
— S'adresser rue Sophie-Mai rel
1. an 1er élage. à gauche. 5652
T uonr lp a ue suit0 un 'it a a
il .C11UI B places, à l'état de
neuf: prix avantageux. 5651
-z'ad. an bnr. de l'clmpartial»
IIAI A à vendre, uii-cuurse. mar-
l dlU que tPeugeot». Bas prix.
— S'aii resser . le soir après 6 h.,
rue Sophie-Mairet 18, au Sme
élage. 56"6
lin{n _ nn à bois a vendre , bas
i ULa gtl prjx. — S'adresser rue
ie la Serre 96. au ler élage. 5542
Pnn p . f l t t . Blir courroies , eu
r.U - ûCUO bon état, avec lo-
geons, est à vendre. — S'adres-
ser chez M. Keymondaz, rue Ja-
quet-Droz 6 559H

Â VPndPP un Pousse-pousse ei
I C U U I C  une chaise d'enfant .

a transformation. Le tout en bon
état. — S'adresser rue du Doubs
151 . au 4me étage, à gauche. 5247

â ÏÏPniiPO une ,able Pour Pen -
tt ÏBUUI B sion (12 places;.Très
"as prix. — S'adresser rue de la
Boucherie 8. 5520

Pfifa ijûn A vendre un potager Il UlugCI. neuchâtelois.aveegri "
le . en parfait état. — ¦ S'adresse!
chez M. von Kanêl , rue du Doub«
3 60

Yélo de dame Ln7,atr!: sv
iresser chez M Weber, rus Léo-
noId-Bobert 120, au 3me étage ,
gauche. 5-558

Pl'flP rt  '*¦ Ten 're un arand pia-
r i Ll iU.  no noir d'occa«ion. Bas
nrix. — S'adresser rue Fritz-Cour
voisier 20, au ler étage , à droite ,
le soir après 7 heures. 5517

Â npnrlpp pouase-pousse avec
rCIlUl C soufflet , bien con-

servé. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 9. au rez-de-chaus-
sée. 554]
k .nnri pû 1 Tèl °- 1 I* Jo fel '-a ICUUI C i établi porlatif , 1
table de cuisine et 1 dite ronde .
1 banque de comploir, 1 grand
buffet et 6 chaises. — S'adresser
rue du Parc 20. au 1er étage.

5567

Macl iine à coudre *6&"„,
lable. peu usagée, est à vendre.
Bas prix. — S'adresser, dès 18
Mourus , chez M. A. Fantoni. rue
du Rocher 12. 5544

A .Pfifl pp "°n vél° neu:f- —tt I C U U I C  S'adresser rue du
Collège 23. au ler étage. 5592

Â nenrlnn lit, potager a bois et
ICUUI C à gaz, rideaux, table,

table de nuit , usagés, bas prix.
Pressant. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60, an 6me étage, à
ilroite. ' 560(1

«Illustration », ïs&fV'eV-
.ire . ainsi que le «Musée X"ucliâ
teloisu . années ld_4 à 1013. —
S'aii resser à M. James Besançon
ru" de la Charriére 2-bis Si^O

H0RL0GER]EJ|J0UTERIE
vente aux Encneres

YVERDON , Plaine 11
Le Samedi 26 Mars 1927.

dés 14 liBurea , il sera procédé a
la vente de : 5226

Pendules , montres chaînes , ba-
gues , bijoux divers, fournitures ,
verres , outillage d'horloger, vi-
trines , etc. JH 1065 Y
¦ toiles ocranioni* pour ca-

deaux de Pâques el horio-
geen.

Paiement au comptant.
Le liquidateur officiel de la

succession de Beuri Amiet :
C. DECKER, notaire.

Sp écialités —
ZWi EBAOKS au Malt
Gâteaux auxjioisettes
lillIEil fi. CRIBLEZ

22 , NOUA-DROZ, 82

Mouilles
aux oeufs frais

ZWEIBACHS
hygiéniques au malt

Vol anvent
produits de 1" qualité
Se recommande, 5224

Boulangerie-Pâtisserie
Lauener

Puits 1 6 et Terreaux f t

Caisse
1 X 1 60 X 60 cm. extra solide
a enlever. — Place du Marché 1
au 8me étage. 4488

Un demande à acheter

Iiii. à perler
neuve ou d'occasion, en parfait
élat. — Offres écrites sous chiffre
A. P. 5410 an bureau de I'I M -
PARTIAL. 541(1

@aârans
Un ématlleur et une Décal-

queutte sont uemandés de suite ,
riiez M. Léon Cosandier, Pe-
seux. 5509

A V E M D R E
dans belle localité du vallon de St-Imier, un 39_o

= 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 théâ tre, salle à manger, jeu de bou-
les, garage, et 4600 mèires de dégagement. Grand débit
prouvé el beau bénéfice. Existence de premier ordie pour des
gens capables . — Pour renseignera nts détaillés , s'adressera
M. Emile MŒRI , LYSS, Téléphone 104. 

NICKELAGE INDUSTRIEL
L'Atelier de rVlckelngeH de la Pabri «iue SCHILD &

Co, se recommande pour le nickelage de tous objets pour
l'industrie , commen e et usage privé ; dorages el arpentages,
bronzages, patinages de lustrerie, objels d'art , articles en
tous genres. io29

Rhabillages. - Dorages* - Réparations

vnârfalitri a n!cke,3S® et verni „E.ueo" pour pièces
Jp .Lluii II! . pour automobiles, vélos et motocyclettes

S'adresser Rue du Parc 137. au Comptoir du rez-
de-chaussée.

ÉPICERIES I

iiPiTPB
I 8. A. |

pyr lard
ls demi-kilo Fr. l.SSO i

Escompte 6 %
Supérieur aux graisses H

E.comestibles vendues à des B
H nrix tout aussi élevés. 5067 El

——™—'— « ni—i^—»¦—»»—i«-ia»™™»..— — ¦¦Jlll, l«

Vendredi à l'AsMOffiCl

jl_»^̂ i| llPlFl 1,111| partenaire

la grande Vedette de Revue. 551 .

I

" Jeanne GR1SINEL j
ROBES et MANTEAUX î

ée ref our èa a'aris 5635 1
« 

¦ 
•

| Même adresse , APPRENTI E pourrait entrer de suite 9
3———«t———8MWMM—————8

I i________________________ m
a i Cef «Mi»_rès-zKB-iall en «_ «e so»lr

1 U'ASTORIA 1

En Variétés 57̂

1 les 10 TYROLIENS 1
I Nolioiial-ScîsoUplalfflcr- 1
I Fi^Mr€P-Ianz I

|̂ «^^MM^^^gW!pM_g______M^gMg|

lUè^^im PUNAISE S 1
H^^^^Ji ëT'W IM M, I

EHB wendte •-___ la

Librairie Courvoifier
64, RUE LEOPOLD ROBERT 64.

La Chaux-de-Fonds 18521

SO et lo boife ae 100 panolses
SO ct m Dolle de SO punaises

S. E. N. et J.

m Pour l'ÀDTO I
A Un ak ki

¦ __31___î__ifil/ l\ 90 cm* long — Double laine

ï M l̂ <3_F 11f l *m*mtkvJf cl Lw«**i
IftA jB^ Pour INUB-KB

f f l j Ê r''/B 110 cm. —S Double soie

lm $x. |5o.«
M l| H. Chopard Sports

*%_ t%Ê ^nJ> 47, Hue Léopold-ltobert. 41
^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

»«tlt»«)t*tMlt»llll'Ilfottl(tll«ll****«t«»tlO»ll»*tl»IMtt««tllt*l«.lt**»«»«ltl«

JugaresuJeoer \
WEBER SDHWEA:S.MEMZIKEH

Ce qui plait dans

LÀ PATRIE 8DI88E
c'est son heureuse conception de reportage photo-
graphi que et le soin qu'elle apoorle à illustrer ce
qui interesse ou émeut la famille suisse. Elis  s'est
toujours prêtée à servir la bonne cause, à défendre
des traditions dans ce qu'elles ont de respectable
et d'intéressant. Elle mérite l'affection des familles.

Imprimée avec soin, illustrée de superbi'B clichés,
sS rédigée par de écrivains du pays, « La Patrie j****
£9 Suisse » est le miroir fidèle de la vie de chez >~

noua.
« La Patrie Suisse » parait chaque se-

maine en un élégan t fascicule de 32 pages. 6701)

Le numéro : 50 cts — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tout les kiosques, librairies, eto.
Administration : Uue de Henné 16, GtiNEVE.

B__B__f La P UDl 'c'té se traite exclusivement par les_̂f m m % W  Annonces Suisses S. A., Lausanne
et succursales.

Ë -a=. -T-JE^.

musoi PE Fiwoisst Grsnier zo
Vendredi 25 et Samedi 26 mars, dès 13 heures

iil en law i Liée IéIII
Comptoirs dioers ¦ Buffet > 3eux pariés et nouveaux

Vendredi 19 heures : SOUPER !

W**W" soirées a ia croix-Bleue merc
dr3

d. maer4j en
AU PROGRAMME: 5679

LA POUDflE AUX YEUX. 2 actes de LABICHE
L'INVITATION A LA VALSE, d" AUH HUMAS

Billets , touH'ji.nmérotés. chez M. Wilschi-Benuiierel . I fr. et 1.60 fr

iraui Salle Conminale
ELaB I!lD€aa-!i_.- a_!__ -a,ei>iraa£s 

*DfiBBS«a_m&«:BBe f &'ît !>IaBrs 18®%?
à %1 heures pi*âcisei_

donné par 5661

E9UMI®M CHORALE
et son 0_rcti®$___re m *, cordes
renforce par des musiciens des Armes Réunies
et une dousalne d'artistes de Genève, Zuricb, elc.

DIHECTION : G. P A N T I LLO N, -"BOF.
__ __?- AU PROGRAMME : Oeuvres de Beethoven, E. Tinel.
Berlioz, Scbumann, Biset. V. Andreae, G. Soret
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 à 3.30 (laxe communale comprise)

Location ouverte dès ce jour au Magasin de Musique Witschi-
B "n<rilPrel . rue L»nnr > ld-Rnb ri 9"i.

SOCIETE PEDAGOGIQUE
SOIREES DE BIENFAISANCE

à la Salle Communale
Saudi 24 et Vendredi 25 mars, à 20 heures

GRISELSDIS, mystère en 3 actes avec costumes et décors spéciaux
PATHELIN , opéra-comique , avec ace. d'oreb.
OHCHËSTItE 12 Musiciens; direction de M. H. Wuilleumier , prof.
Prix des places « Parterre, fr. 1.10. Galerie, fr. 1.60

Billet en vente auprès des membres dé Corps enseignant , dans les
librairies. Coopérative, Wille et Lùtiiy, an Secrétariat des Ecoles
primaires. 5Slà———— Matinée pour f amilles 

Samedi 26 murs, * 16 heures
RONDES ENFANTINES — SILHOUETTES — CHANTS

ENTREE fr. 0.50.

ija<eSil«BB,B«Sinn-B«e«t_ (Bâle-lampagnr)

/; ¦ Elude approfondie de 11 langue allemande |
i . ' ; Anglais. - Piano. - Branches commerciales. - f .  ;

I : ' Séjour et cours de vacances. - Cuisine soignée. -Maison - '
i lies hien installée , grand jardin, sport. - Prix modéré.
i y I» références. - Prospectus nar les propriétaires ; [ - • :
' - .:H r-.f i : i lCo U10 M. et Mme Lenk-Bols.

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles préservation , guérison radicale , causes et ori
aine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes; .50 pages , grand nombre u'illustraiions Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sûr pour'la prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
et de la moelle épinière. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre
"f : d'une valeur hygiénique incalculable ponr iont homme. Prix
fr. 150 en timbres-poste, franco. Edition Silvaoa. Successeur do
Dr. Ramier, Genève 453. Servette. JH .1.90 D 1515.



le détruisons pas les principes vivants
de nos aliments

Pour sauvegarder notre santé

Vraiment nous devenons inquiétants. Nous ne
prenons même plus la peine de manger. L'autre
j our, quelqu 'un rêvait devant moi de pilu-
les nutritives. Quelle précieuse économie de
temps ! Ce à quoi j e ne pus m/empêcher d'a-
j outer que les trois quarts de nos intestins de-
viendraient alors inutiles et qu'il serait peut-
être plus pratique de les abandonner aux chi-
rurgiens.

Il faut avouer que pour une intelligence su-
perficielle le raisonnement ne manque pas d'u-
ne certaine apparence de logique. Les progrès
de la science semblent autoriser toutes les au-
daces. Nous connaissons, en effet , la composi-
tion chimique des aliments , nous savons ap-
précier leur valeur comme source d'énergiiet,
Tout comme on mesure le potentiel calorique
d'un combustible, nous dosons la quantité de
chaleur qu 'ils fournissent à l'organisme en se
brûlant dans l'intimité de nos tissus. Nous sa-
vons que pour assurer son fonctionnement la
machine humain© utilise de trente à cinquante
calories par vingt-quatre heures et par kilo-
gramme de sa substance, la calorie étant la
quantité de chaleur nécessaire pour élever de
un degré la température d'un litre d'eau. Nous
savons aussi qu 'un gramme d'albumine (subs-
tance nutritive de la viande, du lait , des oeufs,
etc.) et qu'un gramme d'hydrate de car-
bone (substance nutritive des végétaux) four-
nissent quatre calories par leur combustion, tan-
dis qu'un gramme do graisse en dégage neuf.

* * *
Ainsi nous avons établi les règles de notre

alimentation sur des vérités mathématiques.
Nous avons varié à l'infini les préparations des
aliments , modifié leur forme et leur nature :
nous avons fabriqué des extraits de toutes sor-
tes, mis en conserve, stérilisé la matière vivan-
te, sans nous douter qu 'il pouvait y avoir quel-
quel intérêt pour notre santé à utiliser tout sim-
plement les aliments frais et dans l'état où la
nature nous les offre. A pousser trop loin l'ana-
logie entre l'organisme humain et la machine,
certains se sont mis à rêver d'une nourriture syn-
thétique comme on attend de la science un car-
burant national.

Or, voici que l'expérience nous montre que le
raisonnement des savants était incomplet et que
la vie ne tient pas tout entière dans la rigueur
des formules. Des maladies ont apparu, cau-
sées par l'ignorance des lois naturelles. On a ob-
servé chez des enfants nourris trop exclusive-
ment de farineux et de lait stérilisé des affec-
tions oculaires graves qui disparaissaient com-
me par enchantement lorsqu 'on ajoutait à leur
alimentation une petite quantité de lait, de beur-
re ou d'oeufs crus.

Une maladie à allure épidémique, le béribéri,
a fait longtemps de grands ravages chez les
peuples asiatiques, en Mésopotamie et au Japon.
Un j our, on s'est aperçu qu'elle était due à un
régime trop strict de riz décortiqué. Il a suffi
de supprimer la décortication et de donner du
riz complet pour rayer cette maladie de la
pathologie. Et vous connaissez le scorbut, cau-
sé par la privation de fruits et de légumes frais.

Nous savons auj ourd'hui par ces tristes ex-
périences, qu 'en dehors des éléments nutritifs
que dose le laboratoire, les éléments à l'état de
nature, les légumes, les fruits, le lait, les œufs,
contiennent des principes qu 'ignore la chimie,
parce que ce sont des principes vivants qui
éhappent à ses lois. La sience leur a donné le
nom de vitamines. C'est à peu près tout ce
qu 'elle connaît d'eux pour l'instant, car on n'a
pas encore pu les isoler. Leur existence nous est
révélée par les troub les que leur absence pro-
voque dans notre organisme et qui constituent
ce que l'on appelle les maladies par carence.
Ces vitamines agissent à dose infinitésimale ; el-
les vitalisent pour ainsi dire nos aliments, les
rendent assimilables , permettent à nos cellu-
les de les incorporer à leur substance.

* * *
Les vitamines, ce sont les véritables cour-

tiers de la vie : eHes assurent sa circulation à
travers les règnes végétal et animal. Elles sont
sans doute très nombreuses. En attendant de
les mieux connaître, on les différencie par des
lettres. La vitamine A est celle du Jait frais, du
beurre, des oeufs ; la vitamine B est incluse
dans la cuticule qui enveloppe les graines des
céréa les ; la vitamine C dans les fruits et les
légumes frais.

Si les enfants rachitiques ne peuvent fixer
sur leurs os la chaux nécessaire à la constitu-
tion du squelette qui demeure fragile et se dé-
forme par ramolissement , c'est que leur orga-
nisme est privé de la vitamine D. Or, on vient
de découvrir que cette vitamine réapparaît dans
la circulation lorsqu 'on soumet ces enfants à
l'action des rayons ultra-violets ou même lors-
qu'on leur fait absorber certaines substances ir-
rad'ées par ces rayons que contient la lumière
solaire. Comme nous sommes loin de la chimie
des laboratoires ! Ces aliments sont bien de la
vie en circulation , du soleil emmagasiné et c'est
cette notion de la vie que nous ne devons j a-
mais abandonner.

Oue conclure de tout ceci ? Que la nature
à tout prévu, qu'en nous développant au grand
soleil, d'une nourriture vivante et saine, nous

ne connaîtrions peut-être pas les vitamines,
mais nous ignorerions certainement les maladies
de carence.

La science du corps humain ne saurait être
bienfaitrice que si elle ne perd j amais de vue
les grandes lois de la vie.

Docteur Jean BERTRAND.

Au jardin des supplices
En toutes choses, le vingtème siècle est bien

celui du progrès. La question est de savoir> 
si

tout le monde y trouve son compte. Voilà qu'on
a découvert que les divers modes d'exécution
imposés aux condamnés à mort sont barbares ,
qu 'il s'agisse de la guillotine, de !a pendaison,
de l'électrocution ou du garrot et qu'on a ima-
giné de supprimer les criminels au moyen des
gaz asphyxiants. Le moyen était aussi original
que moderne, mais il paraît que l'expérience n'a
pas été heureuse et que le patient a mis trente
secondes pour rendre au diable sa vilaine âme,
au milieu de souîîrances indicibles. De sorte
que les novateurs n'insistent pas et cherchent
un procédé plus expéditif.

On trouvera, soyez tranquilles ! L'imagir.a-
tion humaine offre des ressources sans limiter
et nous ferons, peut-être un de ces j ours, le
tour d'un j ardin des supplices où la science et
l'industrie seront mises au service de la cruau-
té. Nous nous souvenons avoir ouï parler d'un
procédé qu'on expérimenta j adis et qui eût mé-
rité d'y trouver place. C'était à Copenhague, il
y a une centaine d'années. Des médecins auto-
risés par le roi pratiquèrent sur un condamné à
mort la singulière opération suivante : On l'in-
forma d'abord qu'il allait mourir par épuisement
du sang, puis, après lui avoir bandé les yeux,
on le piqua aux bras et aux j ambes. Il sentait
le sang couler sur lui , se répandre dans un bas-
sin et son émotion fut si vive et sa faiblesse
tout à coup si grande qu'il fut pris de syncope
et trépassa deux heures après. Or, la perte de
sang avait été absolument nulle et c'état un
filet d'eau tiède sorti d'un robinet qui giclait
sur ses membres et s'écoulait à terre. Mais
l'imagination faisait le reste...

Pour les exécutions capitales, le choix est
naturellement assez limité. En Allemagne, la
décollation est pratiquée, mais non point de ma-
nière uniforme. Tout dépend du ressort auquel
appartient le bourreau: celui de Mannheim use
de la guillotine, ceux de Magdebourg et de
Breslau de la hache. En Bavière, on se servit
longtemps de l'épée, mais depuis un certain nom-
bre d'années, c'est le couperet qui sert à
raccourcir les criminels. En Suède, en Norvège
et Danemark, c'est le billot qui est en honneur ;
en Angleterre, on pend les condamnés; dans le
royaume des Serbes, on les fusille; aux Etats-
Unis, on a remplacé la corde par l'électrocution;
en Espagne, on applique ce supplice horrible qui
s'appelle le garrot.

Il est particulièrement effrayant , non seule-
ment par la brutalité avec laquelle il est prati-
qué , mais aussi par les circonstances qui l'en-
tourent. La loi exige que le patient soit mis en
chapelle pendant vingt-quatre heures avant
l'exécution. Deux prêtres l'assistent et psalmo-
dient des chants funèbres; des curieux , des amis
défilent devant lui et l'exhortent au courage.
Peut-on imaginer une scène plus dramatique et
plus poignante que cette veillée funèbre d'un mi-
sérable qui va mourir ? Enfin , l'heure suprême
arrivée, on conduit celui-ci sur le lieu de l'exé-
cution. On l'a vêtu d'une longue robe noire, on
l'asseoit sur une tablette placée contre un poteau
muni d'un fort carcan de fer dans lequel on lui
emprisonne le cou qu 'on recouvre ensuite d'un
drap. Un tourniquet est relié à l'anneau, le bour-
reau exécute deux tours de vis et justice est
faite.

C'est une variété atténuée de ce supplice qui
est pratiquée en Angleterre; la pendaison, à la-
quelle les femmes elles-mêmes n'échappent pas,
contrairement au système courant en France
où, seuls, les hommes sont mis à mort-

Mais revenons au supplice anglais. « Vous se-
rez pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en
suive », dit la formule de l'arrêt du président de
la Cour. En réalité, le crimine. n'est plus sus-
pendu comme autrefois à un gibet. On le con-
duit dans une salle carrée aux murs nus que
traverse une pourtre énorme d'où pend une
corde solide terminée par un noeud coulant et
à laquelle un poids de 200 krlos est attaché. Le
patient est piiacé sous cette poutre, la corde
au cou, la face couverte d'une sorte de .agoule.
Tout à oup, le bourreau s'écarte, renverse un
levier actionnant une trappe qui s'ouvre sous les
pas du condamné et celui-ci disparaît, étranglé
net par la violence de la chute, clans un trou
profond de six mètres. C'est le bourreau qiri
fournit la corde, mais on assure qu 'il la revend
par morceaux aux gens superstitieux et qu'il
tire de bons revenus de ce macabre commerce.

Aux Etats-Unis, c'est réteetrocution qtti est
actuellement usitée. Le condamné est attaché
sur une chaise spéciale avec de fortes courroies;
un puissant courant électrique est lancé qui en-
traîne généralement la mort foudroyante.

Au Siam, les exécutions capiitaies ont un ca-
ractère assez curieux. Sur le lieu désigné se
tiennent deux bourreaux vêtus tîe rouge, mais
dont l'un se dissimule ; celui qui justement doit
appliqueir la sentence. L'autre est là pour dé-
tourneir l'attention du patient. Il danse devant
lui, se livre à toutes sortes -de pratiques des-

tinées à lui faire prendre l'attitude nécessaire
et c'est seulement quand calle-ci permet faci-
lement la décapitation que le secoad Bourreau
apparaît, lève son sabre et abat la tête.

Au Japon, on a imaginé, il y a quelque temps,
et peut-être en est-il encore question, d'appli-
quer l'asphyxie comme peine capitale. On
place le sujet dans une petite chambre dont
on expulse l'air au moyen d'une machine pneu-
matique. Derrière une lucarne, le bourreau
suit les progrès de l'opération qui est, paraît-
il, complète en une minute et demie.

Georges ROCHER.

Ji ill» el II. aire
Prudence et stratégie

Une anecdote historique a donné à M. Henry
Dupuy-Mazuel le suj et de son dernier roman
«Le Joueur d'Echecs» que M. Raymond Bernard
a immédiatement mis à l'écran. Tous tes Pari-
siens ont admiré la réalisation de ce film qui fait
honneur à l'industrie et à l'art français.

L'anecdote historique est auj ourd'hui très
connue . Nous n'avons qu 'à la résumer : le ba-
ron Wolfgang de Kempelen construisit entre au-
tres merveilles de mécanique un automate qui
pouvait jouer aux échecs. Il y avait superche-
rie. L'automate abritait en réalité un homme
qui faisait mouvoir les bras du soi-disant auto-
mate et qui par ailleurs était de première force
au j eu d'échecs. C'était un officier polonais nom-
mé Woronsky qui pénétrait dans l'automate.
Il le pouvait grâce à sa taille exiguë et au fait
qu 'il avai t été amputé des deux jambes. Sa tête
était mise à prix. Le baron de Kempelen crut
le dérober à toutes les recherches en lui don-
nant une cachette aussi nouvelle que celle cons-
tituée par l'automate. Mais celui-ci dès qu 'il fut
produit en public obtint un si grand succès que
l'impératrice de Russie Catherine, fit en 1777,
mander l'automate à Saint-Pétersbourg. La
souveraine adorait le jeu d'échecs. Intriguée , el-
le tricha, l'automate remit la pièce à sa place
primitive. La souveraine recommença sa ten-
tative. L'automate dans un geste brusque ren-
versa toutes les pièces sur l'échiquier. Dans le
film , la fin est tragique , car Catherine, dans
son ressentiment, voulu t se venger et appre-
nant îe secret de l'automate, condamna Wo-
rousky à mort. Sur des instances nombreuses,
elle fit grâce, mais de Kempelen qui avait ignoré
l'ultime faveur , s'était substitué à l'officier mu-
tilé et dans l'automate qui représentait un Turc
à grand turban, il fut fusillé.

Réalité et littérature. Robert Houdin dans ses
Mémoires, parle longuement de l'automate
j oueur d'échecs. Il tenait tous ses renseigne-
ments du neveu du chirurgien qui avait coupé
les deux jambe s de Worousky et est dans la
« Chronique Médicale », le docteur Boulanger
raconte ainsi la fin de l'automate :

« Trois mois après .(la séance de Saint-Pé-
tersbourg) l'automate était en Angleterre, sous
la direction d'un M. Aurhan, à qui M. de Kem-
pelen l'avait vend u et qui le promena dans tou-
te l 'Europe où il eût toujours le même succès.
Ensuite, il fut acquis par Maeîzel, l'inventeur du
métronome, qui le conduisit en Amérique où
Worousky, l'ayant probablement quitté, il fut
loin d'être aussi heureux que sur notre conti-
nent. En revenant d'Amérique, Maelzel mourut
pendant la traversée ; ses héritier s vendirent
l'automate à un mécanicien de Belleville nom-
mé Grosnier , chez qui Robert Houdin le vit en
1844, mais ne vit pas fonctionner... L'automate
était réduit... à courir le» foires. Un }our, à
Sens, le feu prit à l'établissement du directeur
et l'incendie consuma la carcasse de l'automate
avec la baraque du forain ».

ffl faut signaler que le pharmacien militaire
Cadet de Cassicour£ dans son « Voyage en Au-
triche » assure que l'empereur Napoléon fit , à
Schoenbrunn, une partie d'échecs avec un au-
tomate, construit par un mécanicien viennois
nommé de Kempelen. Comme la grande Cathe-
rine, le grand empereur voulut tenter de tricher
et l'automate à la seconde tentative, renversa
toutes les pièces de l'échiquier.

Les littérateurs sont-ils des j oueurs d'échecs.
Us ne semblent pas très enclins à s'asseoir pen-
dant des heures devant un échiquier, ils préfè-
rent ou les exercices du plein air ou les rêve-
ries reposantes. On pourrait écrire très certaine-
ment de longs articles sur les hommes de let-
tres et la boxe, sur les romanciers et la pêche à
la ligne, mais il est assez malaisé d'écrire une
chronique sur le j eu d'échecs et la littérature .

Encore nous faut-il nous tourner vers l'An-
gleterre où« the noble game of chess» a de très
nombreux adeptes au point que les j ournaux les
plus sérieux comme «The Times» ou «The Daily
Telegraph » donnent chaque semaine dans leurs
colonnes des problèmes très difficiles. Mais ily a les partisans et ceux qui dénigrent .

Ned Connolly, dans le roman de M. Bernard
Shaw, intitulé «The Irrational Knut» proclame
qu 'il déteste les échecs. «Il dit que c'est là un
stupide expédient pour faire croire aux pares-
seux qu'ils accomplissent quelque chose de très
habile, lorsqu 'ils ne font que perdre leur temps».
M. Bernard Shaw aime les paradoxes et contra-
rier les opinions trop bien établies, mais il avait
deux devanciers de belle réputation : Montaign e,
qui trouvait que «dans le j eu d'échecs, il n'y a
pas assez de jeu », et Walter Scott, qui assurait
que ce j eu était « une perte déplorable de cerc-

bralité ». Plus récemment, M. H.-J. Byron, dans
une pièce ayant pour titre «Nos Garçons» dé-
clare que «la vie est trop brève pour le j eu d'é-
checs ».

Par contre, voici dans «Adam Bede» de Geor-
ge Eliot, une scène inattendue de famille. Le
Révérend Adolphus Irwine, recteur de Brox-
ton, vicaire d'Hayslope et de Blythe joue aux
échecs avec sa mère. George Eliot nous expli-
que « qu'il aimait tout ensemble et sa mère et les
échecs, si bien qu'il pouvait passer les heures
moroses plus aisément grâce à leur aide dou-
ble».

Les femmes anglaises auraient-elles eu jadis
le goût de ce j eu ? On pourrait le croire, car
voilà Wilkie Collin, qui dans «La Femme en
Blanc» nous faite entendre la confession de Ma-
rion Halcombe à Walter Hartweight. «Pour ma
part , dit-elle, je ne peux pas reconnaître une
seule note de musique d'une autre, mais j e peux
me mesurer avec vous aux échecs ».

Thackeray dans un de ses romans nous pré-
sente, «Monsieur Pivier, le célèbre joue ur d'é-
checs» et n'oublions pas qu 'Arsène Lupin, le cé-
lèbre héros de M. Maurice Leblanc, joue une
fois et que «ce fut un partie joué e suivant les
règles les plus sévères, les plus scientifiq-ies,
'es plus mathématiques».

On trouverait sans doute d'autres citations à
faire, mais il doit être possible de les résumer
toutes par l'anecdote de Mme de oé vign e oui
j ouait à ce j eu, bien que le trouvant fort diffi-
cile et qui disait à Corbinelli dont elle recevait
les conseils ès-échecs ces vers de Corneille :

Seigneur , tant de prudence entraîne trop de soin
Je ne saurais prévoir un échec de si loin.

Paul-Louis HERVIER,
¦*! i i 'IU ¦ 

Les usages ireomiissiros
en Chine

VA RI ÉTÉ

(Suite et fin)

...Ce que sachant, je palliais en j etant sous
la table, chaque fois, « selon le bon usage », les
détritus de mon unique assiette sur les pieds
impassibles de mes voisins, au grand heur des
chiens ou porcelets familiers, cependant que
les convives « bien nés » traduisaient la satis-
faction de leur estomac reconnaissant par une
gamme d'éructations sonores, suprême polites-
se pour leur munificent amphitryon.

Est réputé homme du monde, en Chine, le
convive qui connaît ces coutumes élémentaires.
De même, lorsque vous rendez visite à quelque
important personnage, par exemple, au « Fann'-
taï », ou trésorier-payeur général d'une provin-
ce, gardez-vous de vous attarder dès qu'appa-
raissent les tasses et les « surcoupes » de thé
fumant. C'est signe que l'audience est terminée.
Effleurez la tasse de vos lèvres, prenez congé
et allez vite vous faire pendre ailleurs. Sinon,
vous serez ju gé malotru. Par contre, vous pou-
vez user et abuser des petites serviettes humi-
des de vapeur que, pour vous rafraîchir par
évaporation, le directeur d'un théâtre bien fa-
mé vous fait distribuer gratuitement pendant
les entr 'actes. Promenez-les, ces servettes, sur,
vos joues, sur vos yeux, sur votre nez, puis
sur le dos de vos mains ; vous serez aussitôt
pris par toute l'assistance pour un Brurnmel
avantageux. « Veoire comme dict Panurge », il
sera peut-être toléré ensuite que vous grin-
ciez des dents, si le tapage infernal et •caca-
phonique des tam-tams, des gongs, de la flûte
aigre et du violon monocorde vous écorohe
par trop furieusement les oreilles...

Ne rions pas de ces contrastes et de ces pa-
radoxes. Se soumettre ou se démettre, telle est
la règle au pays de Confucius et de Lao-Tseu.
Pour ma part, après une première révolte, je me
soumis, j e l'avoue, humblement et définitive-
ment. Autre pays, autres moeurs. Pourquoi con-
testerions-nous, par exemple, aux Célestes, la
grâce allicante et de jour en j our plus rare du
petit pied bandé et amenuisé de leurs belles Yun-
nanaises ou Mandchoues, alors que le corset
montant des Parisiennes d'il y a vingt ans trou-
vait ces mêmes Célestes stupéfaits ou scandali-
sés, ce tyrannique corset de chez nous qui , com-
me l'a dit si justemen t le docteur J-.J. Matignon,
comprimait l'estomac, luxait le rein, écrasait le
foie et gênait le coeur du plus grand nombre
d'entre vos mères, ô mes lectrices charmantes
et... libérées!

Et, s'il me fallait clore cette glose un peu ra-pide sur les politesses et mondanités célestiales.que diriez-vpus , mesdames, si j e vous apprenais
qu 'à l'âge d'un an le bébé chinois de bonne so-ciété est assis sur un grand plateau et entouréd'obj ets disparates et symboliques tels que ba- .
lance, armes, livres, pinceau, encrier ? — Eh!pourquoi donc ? — Mais pour le choix de sacarrière , tout simplement!... L'obj et que saisira
spontanément la menotte du petit homme serale geste «élu» de sa future vocation.

En vérité, je vous le dis,
La Chine est un pays charmant
Oui doit vous plaire assurément!

Robert CHAUVELOT.

IW^
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H une révélation f et mm éwèmem&mi f I
pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome
pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir,
pour tous ceux qui s'intéressent à l 'histoire de l'Eglise,

parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et
y reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici.

! parce que les photographies montrent  des fresques et des scul ptures qui n 'étaient connues que des sp écialistes.
li parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.

j parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simp le
I * j  croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien.

i parce que les il lustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar- S
jS__W_\ liste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près , toutes inédites.
_WWi pa rce que toutes les il lustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé grap hi-

que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans
d'un paysage.

_}_{__
*_ parce que dans cette œuvre , les i l lus t ra t ions  et les textes n'omettront  ni une époque , ni un sty le. .

parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but. y

JSQ *Œisag& ée çfiotm @fîréff cnn&
qui est en souscription, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pa ges

in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

lll Conditions de feule an comptant facilites de paiement —— H
Le prix de souscription KG ^_ payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à

à l'ouvrage est de Fr. **"* " premier fascicule. mensuels de Fr. *»•"" la livraison d'un fascicule.
' Les prix seront augmentés dès Sa clôture de là souscription *

A gent exclusif pourle Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

Rue Eéoi»ofl«l-Rolier_i 64 sm |

Employé (e) de bureau
«iien au courant de la fabrication ,
rentrée et sortie du travail, se-
rait engagé «le suite. — Of-
ires écriies. en indiquant pré-
tentions et rèl^re nces. sous chif-
fra B. N. 5659. au Burea u d.-
l 'Ildl'ARTIAt. 5659

Remplaçante
On demande, pour entrée de

suile. personne connaissant la
« ¦iiisine et la tenne d'un mé-
nase .soigné. 5539___. an bar, de l'clmpartlal^

M l if i W L^ mf m W Wr ^ ^h
I. H plus iin. 'ii'iiui ' ( omiiagnic

Suisse Itomandc d'Assu-
rances sur la Vie et coutre
le» Accidents, cherche

Agent régional
nour l a  Chaux de-Fonds el
les environs. Position u avenir
pour personne active , honnête ei
consciencieuse. — Offres écrites
avec «curriculum vilae» . copies
de certificats et si possible nho-
losrani ii *. n Case postale 6651.
IVeuchàlel OF 1976 N MOH
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On demande

Pilre iiâliieo!
sachant faire conscieiicieuseni .nl
et convenHiil nnient la partie En-
trée de suite — S'adresser » M
Aln ert  Matthey, peintre Le»
PoulM-de-Marlol 551 n

n ¦•

marié, sérieux et actif , connais-
sant bien les chevaux est de-
mandé. — Ecri re sous chiffre
P '21379 C. à Publicitas . La
Chaux- de- Fonds.
P -137. C 540.

Restaurait,
de ..Manon

SAMEDI 26 HABS
<tès 7'/» h. du soir 5712

S'inscrire : Téléphone 7.18

Meule de lirai!
On den ianrin n erh-ter . d'ocra-

sion. un BUREAU plat. — Of-
fres écriies en inuiquant  prix et
.'imensions , sous chiffre II. C.
5568. au Bureau de I'IM P A R -
TIAL . 5568

l e  nouveau

graniophone
lame iChar les Huguenin». ainsi
que superbe choix de disques ,
sont arrivés , chez M. F. Ssu t î -
zinski nie du Parc 1114 5574mmnoiMt
actif , désirant se créer si-
tuat ion ,

esi demanda
par entreprise lucrative.

Ecrire à Case postale
BOeSM. 571^

A LOUER
'6 Sun-  nu éuiique a convenir .
LOGEMENT .ie i pièces. a:i
premier eiasie — S'aoresser chez
VI. F. JUTZELER-HEGI.
-lie de la Roude 6.
P 31388 C 57i'4
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où l'appellfnl de brillants engagements 5738

i,A' TO@fPS H&I_$

sous la direction du Directeur
FfO£l£®W

du Grand Opéra de Berlin
donnera

2 Irais liprîiÉliii f
avec ses

12 Danseuses et Danseurs 12

De Fr. H.— à 3.5©
LOCATION : Amis du Théâtre : Vendredi

HV Public dès Samedi 5738 ___ \
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JYIAUI .UR A.JIIVE.VE5 * AUX ORPHEUNS DONT

L'EXISTENCE * L'AVENIR Ne sont FA» À L'ABRI
JD'lIN-ASSURANCE SUR uVl£ AUPRES Dt

PATRIA
SOCIETE MUTUELLESUISSE
D_\SSURANŒS SURUV1E

BALE 
Agence : M. Gottfried H/ŒNNI, Républi que II
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M étrangère serait , sinon totalement
W empêchée, du moins bien diminuée,
B si chaque Négociant, Commer-
_) çant, Fabricant, Industriel, tai-

t

sait connaître ses Articles, et spé- (
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L'Impartial »

••_3^^_®«^U^^B«^^»t_^S!«Ŝ SIŝ B^

Souvenez-vous que les eaux fl _ T i 9 l,: de soude de carbonate, decristaux, ^r l l l; etc., ternissent et rongent OS— S 1 sL
vos ALUMINIUMS. W "*.TI

imperméabilise et protège vos usten-
siles de ces attaques. De suite employez
MAJIC et la duréi- d'usage de voire lialte rie
de cuisine, qui brillera comme du Nickel ,
sera doublée.

(Frottez énergiquement la première fois pour enlever
ta couche d'oxyde.)

P 4S9 N 4141 |

On demande, de suite , de
i rés bonnes ouvrières et une ap-
prentie. — S'alresser a M. Ba-
ier , _ucc. Mlles Sage ft  Jeanrt-
naud , rue Léopold-Kobert 68.
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cherche 5613

oaufHÊRE consciencleyse
pour travaux tels que
ioçj eages, remontages
de barilEets, etc.

OUVRIÈRE FONTURISTE
Faire offres, entre *90

heures et midi, sauf ie
samedi.

ÇarQ ri'prnlp LIBRAIRIEOabo U CUUIC. couRVOlSIEh

MflCHINES
àf-'availlsrleliois
de grande production-

ptmrtoiîtes industries
flADSCHESBBSCH
St__t___ ism__ (Suisse)

Agence pour la suisse romande '
Grande exposiiLioripermaneniLeî

8, od. de Grancy, Lausanne.

—————— Pourquoi comptons- nous plus de ————

20.000 DAMES
parmi nos .limles ? Parce qu 'elles Bavent que limrs

_0«Ëtsj déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix rie S5 ct (avec S pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour fr t . î O  avec du tncol neul

et solide. Dn essai et vous 'serez aussi notre fidèle cliente.
JH - -030- ST Pas couper les pieda I 4S0

fabri que de lipaiaiions Je Bas, [juins 340 (Et. St. G.)
ALMANACHS 1927. — Veute : Liurair e Courvoi. er

IcOMM^ni
NOUS PRENONS LES COMMANDES I

POUR CHEMISES BLANCHES MAIN

Î Hvis aux_Çyclisîës i
C'est maintenant le vra i moment de fair H_ »

reviser vos bicyclettes, afin d'obienir un ira é_k
vaii conscifncieux. 51. ~J

Kp Pneus et chambres ô air àe premier choix 5_S

W Se recommande, gCllhfUSS, Collège 5. S
réléphona 13 21 X
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On s'alDonne en tout tenips à «L'Impartial»



L'a ctuali té su i s s e
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 22 mars.
Cérès auix tribunes...

A quoi pouvait bien penser, je me le demande,
la j olie petite dame à chapeau rouge qui , au pre-
mier rang des tribunes publiques , suivait hier
matin avec une angélique et incompréhensible
patience, la séance du Conseil National !

Avait-elle «quelqu 'un dans la salie ? » Peu pro-
bable , car dans ce cas elle eût pris place, avec
une légitime fierté , dans la tribune réservée aux
familles et amis des parlementaires. Ce n 'était
pas davantage la petite amie d'un j ournaliste,
car , en temps de session parlementaire du moins,
les j ournalistes n'ont pas de petite amie. Ce n'é-
tait certainement pas une politicienne, elle était
bien trop j olie pour cela.

A moins que ce ne fût Cérès elle-même venue
pour protéger ses épis menacés par la pol itique,
cette charmante apparition restera pour nous un
mystère.

Il fallait qu 'elle eût du courage, car, vrai, ce
n'était pas une séance bien folichonne que nous
avons eue auj ourd 'hui. Elle manquait cruelle-
ment d'imprévu et de fantaisie. Et cependant
elle ne laissait pas d'être intéresante par cer-
tains côtés.

Toujours notre aprovlsionnement en blé
Il s'agissait, vous le savez, de voter l'arrêt é

fédéral portant réglementation provisoire de l'ap-
provisionnement en blé, d'après le texte éla-
boré le 31 j anvier par le Conseil fédéra! et mo-
difié très légèrement en quelques endroits par la
commission au nom de qui rapportaient MM.
Meyer et Fazan.

Bien que nous n'ayons pas coutume d'écra-
ser nos lecteurs sous le poids des textes au-
thentiques et intégraux , l'importance de la ques-
tion est telle que nous nous permettrons de ci-
ter ici les principaux articles de cet arrêté.

L'importation du blé
Article, premier. — L'importation du blé (fro-

ment, seigle, épeautre et mélange de ces di-
verses variétés de céréales (et des produits de
la mouture du blé est réservée, à titre tempo-
raire et pour la durée fixée dans le présent ar-
rêté, exclusivement à la Confédration.

Des permis d'imp ortation peuvent être déli-
vrés à des particuliers :

a) pour du froment dur et des semoules de
froment dur, en vue de la fabrication de pâtes
alimentaires ;

b) pour des sons et farines fourragères, en
cas de besoin ;

c) durant la période de liquidation du mono-
pole, pour toutes les marchandises spécifiées au
premier alinéa du présent article.

Les réserves de blé
Art. 2. — Afin de garantir l'approvisionnement

du pays, la Confédération entretiendra des ré-
serves de blé propres à la conservation. Le
Conseil fédéral édicté des prescriptions sur les
quantiés à tenir en réserve et sur le genre de
magasinage. Il peut notamment astreindre les
moul ns à mettre à la disposition de la Confé-
dération, pour y loger du blé, des magasins ap-
propriés qui existent déjà.

La prise en charge du blé indigène
Art. 3. — La Confédération achète chez les

cultivateurs du blé produit par eux dans le pays
et propre à la mouture (froment, seigl e, épeau-
tre et mélange de froment et de seigle), à moins
que ce blé ne trouve un autre emploi.

La Confédération paie le blé du pays qui lui
est offert , marchandise chargée à la gare de
départ ou livrée à un moulin des environs, 8
francs de plus, par 100 kg. de froment , que les
prix de revient moyens, franco frontière suisse,
du blé étranger de qualité équivalente. Cepen-
dant , le prix payé par la Confédration sera de
fr. 38 au moins et de fr. 45 au plus par 100 kg.
de froment.

Art. 4. — Le Conseil fédéral fixera en sep-
tembre au plus tard , pour la récolte de l'année.
les prix d'achat du froment , ainsi que l'échelle
des prix du seigle, de l'épeautre et du mélange
de froment et de seigle, en tenant compte de
l'état du marché et après avoir entendu les in-
téressés.

Les prix des quantités que livreront les dif-
férents producteurs seront déterminés par les
commissaires-acheteurs, d'après la valeur meu-
nière et boulan gère de la mar chandise et dan *
le cadre des prix normaux fixés par lé Conseil
fédéral. Pour le grain de qualité supérieure , le
prix normal sera équitablement maj oré et, pour
le grain "de moins bonne qualité , le prix normal
subira une j uste réduction. La Confédération
n'acceptera pas le blé qui ne serait pas d'une
bonne qualité courante ou qui serait impropre
à la mouture et à la panification. .

Art. 5. — Le Conseil fédéral édictera les
autres disposit'ons relatives à la prise en char-
ge du blé du pays.

La prime à la mouture
Art. 6. — Tout producteur qui emploie , pour

l'alimentation de son ménage en pain et en
farine , du grain cultivé par lui et propre à la
mouture, a droit à une prime de fr. 5 par 100
kg. de blé (froment , épeautre , seigl e, méteJI et
maïs, dans les régions de montagne l'orge éga-
lement).

Dans les régions de montagne, la prime à la
mouture peut atteindre jusqu'à fr. 8 par l'JO
kg. de blé.

Art 7. — Le Conseil fédéral fixe le mode de
procéder à l'allocation de la pr ime à la mouture
et à l'octroi de suppléments pour les régions de
montagne.

Art. 8. — Les dispositions concernant la prise
en charge'du blé* indigène (articles 3 et 4) et la
prime à la mouture (articles 6 et 7) s'appliquent
aussi aux glaneurs.

Vente de blé et couverture des dépenses
Art. 9. — La Confédération livre le blé aux

moulins à un prix gradué d'après la valeur meu-
nière du grain et fixé uniformément pour tous
les moulins (franco gare de destination). Elle
attribue aux moulins, en même temps que le
blé étranger, des quantités équitables de blé du
pays.

Les moulins ne peuvent vendre le blé que
moulu. Le Conseil fédéral fixera les autres con-
ditions de livraison aux moulins. Il réglera aussi
la fourniture de blé pour usages industriels et
pour l'alimentation d'animaux, spécialement de
la volaille.

Art. 10. — Les prix auxquels la Confédération
vend le blé sont arrêtés par le Conseil fédéral ;
ils seront fixés aussi bas que possible, mais de
façon à ouvrir le prix d'achat du blé étranger
et du blé du pays, les frais occasionnés par 1 en-
tretien des réserves, les intérêts des capitaux
engagés et les fra 's d'administration. Le com-
merce du blé ne devra procurer à la Caisse fé-
dérale aucun bénéfice et ne lui faire supporter
aucune perte.

Art. 10-bis. — Le Conseil fédéral peut pren-
dre des mesures pour égaliser les prix de la
farine dans les régions de montagne en mettant
tout ou partie des frais de transport à la charge
de la Confédération.

Art. 11. — La dépense occasionnée par l'allo-
cation de la prime à la mouture sera supportée
par la Caisse fédérale. La somme nécessaire à
cet effet sera inscrite au budget de la Confé-
dération.

Art. 12. — Le présent avis sera appliqué inté-
gralement j usqu'au 30 j uin 1928.

Les articles 2 à 8 et les prescriptions édictées
en application de ces articles restent en vigueur
j usqu'au 30 j uin 1929. Demeure réservée, en ou-
tre, l'allocation de la prime à la mouture, mê-
me si les mesures d'application qu 'elle nécessite
devaient être prises après oette date.

Art. 13. — Sont abrogés dès l'entrée en vi-
gueur du présent arrêté :
1. l'arrêté du Conseil fédéral du 9 j anvier 1915

sur l'importation par la Confédération de cé-
réales, farines et matières fourragères ;

2. l'arrêté fédéral du ler j uillet 1922 tendant à
encourager la culture des céréales dans le
pays ;

3. l'arrêté fédéral du 20 j uin 1924 portant proro-
gation de l'arrêté fédéral du 1 j uillet 1922 ten-
dant â encourager la culture des céréales
dans le pavs ;

4. l'arrêté fédéral du 27 mars 1925 portant fixa-
tion d'un prix minimum et d'un prix maxi-
mum pour le blé du pays et mettant la prime
de mouture à la charge de la Confédération ,
Pour autant que l'allocation de la prime à la

mouture relative à la récolte de l'année 1926 n'a
pas encore pris fin, elle sera achevée sur la base
des an-ê+p-s fédéraux du 20 juin 1924 et du 27
mars 1925.

Art. 14. — Le présent arrêté est déclaré ur-
gent et entrera en vigueur le ler j uillet 1927.

Dans ces conditions , tou t le monde était
d'accord. Mais chacun tenait néanmoins à ex-
pliquer la raison de son attitude.

C'est pourquoi on a entendu , avec un inté-
rêt très inéga'l , MM. Reinhard , von Moos. Duft
Logoz, de Meuron . Jacques Schmid, Graber
Brugger, Strâuli , Welti, Hunziker , Freiburg-
haus, Meyer, Qabathuler et Schulthess.

L'idée socialiste
L'idée soc'aliste est qu 'il faut éviter en tout

cas de prati quer simultanément , parallèlement
les deux systèmes du monopole et de l'impor-
tation libre, et que le mieux est de faire liqui-
der au plus tôt , et le plus sévèrement possible,
le sort de l'initiative , pour que l'on puisse re-
prendre l'idée d'un monopole d'Etat, que le
peuple, pris par surprise le 5 décembre der-
nier (sic) acceptera peut-être bien un peu plus
tard . La gauch e étatiste a la conviction que
l'initiative sera rej etée à une très forte maj o-
rité. Sans se dissimuler que le procédé n'est
pas très constitutionnel , elle estime qu 'il faut
"aire passer les faits avant les théories, et que
la constitution ne souffrirait pas d'être un peu
violée... M. Logoz, le grand juriste genevois
dont on dit qu 'il sera un jour conseiller fédéral.
a repris quel que chose de l'attitude du regretté
Eugène Bonhôte et s'est constitué le vigilant
gardien de la Constitution et de la légalité. H
tient que l'arrêté proposé ne peut se justifier
nar aucune prescription légale et qu 'on sera't
plus dans la note constitutionnel le en le laissant
sous la responsabilité des pleins pouvo.rs du
Conseil fédéral , qu 'on lui redonnerait à cet
effet. Bien que , quant au fond , la prolongation
du monopole pour un an ne lui semble pas une
mauvaise mesure , il se refuse à la voter, pour
les raisons ind' quées plus haut.

M. Aloïs de '.euron , de Lausanne, est agité
des mêmes semoules , mais , représentant d'un
canton paysan, il considère que le plus pressé
est de protéger les cultivateurs.

M. Straeuli , le sage de Winterthour,. vou-
drait faire insérer dans l'arrêté un rappel de
l'ordonnance des pleins-pouvoirs d'avril 1919.
mais il se heurte à la vigoureuse défense du

président de la commnssion et de M. Schulthess
en personne, et doit baisser pavillon. Notons
que le représentant des paysans, M. Freiburg-
haus, a déclaré, au nom des siens qu'il colla-
borerait loyalement à la recherche d'une solu-
tion permettant le ravitaillement sans monopole,
et que les députés montagnards ont vaillam-
ment travaillé pour leurs ouailles.

M. Schulthess est dans un bon j our
M. Schulthess a été dans ses meilleurs j ours.

Très reposé par son voyage méditerranéen, il
a parié avec calme et tenu les propos les plus
conciliants, affirmant en passant que tout allait
pour le mieux au Conseil fédéral , et que si M.
Musy avait lancé un contre-projet, c'était avec
l'assentiment et même à la demande de ses col-
lègues. En souriant, il a accepté la motion de
la commission, ainsi conçue :

«Le Conseil fédéral est invité à présenter
son rapport et ses propositions sur l'initiative
populaire concernant l'approvisionnement du
pays en blé assez tôt pour que la discussion
parlementaire puisse être achevée encore dans
le courant de l'année. »

Et il a promis son rapport pour le ler sep-
tembre. Il n'aura certes pas de peine à le ré-
diger , car tous les termes doivent être depuis
longtemps arrêtés dans sa tête ingénieuse.

L'entrée en matière votée, le proj et a été
voté à la quasi unanimité, sauf par M. Lo-
goz, qui reste fidèle à ses principes.

Pour terminer, on a parlé de l'interpellation
Balmer , annoncée hier, et dont nous rappelons
ici le texte , contresigné entre autres par MM.
Bolle, de Dardel , Duft, Gattrat, Lachenal. de
Meuron.

«Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il
y aurait lieu de nommer, dans le plus bref
délai, la commission consultative qii exami-
nera les divers proj ets tendant à instituer un
régime du blé sans monopole, pour permettre
aux consens législatifs de discuter avant la
votation sur l'initiative ses propositions sur le
nouveau régime ?» *

M. Schulthess, là aussi, a été le plus gra-
cieux des hommes. Il a seulement fait observer
qu'on ne savait pas encore bien comment il
faudrait composer la commission, mais qu'en
tout état de cause, on ferait pour le mieux.
M. Ba 'mer, qui a son caractère, s'est déclaré
satisfait.

Et voici les blés engrangés, pour une bonne
année à tout le moins.

Demain, on pariera de la loi sur la tuber-
culose. R. E.

_N_F Le retour de Mittelholzer
ZURICH, 22. — Mardi matin, à 8 heures 52,

sont arrivés, venant d'Angleterre, Mittelholzer,
René Gouzy et le Dr A. Heim, qui avalent
quitté Le Cap par bateau le 4 mars. Le mécani-
cien Hertmann est parti deux j ours plus tard,
sur un vapeur anglais transportant également
l'avion « Swltzerland ». La réception des avia-
teurs à la gare de Zurich s'est faite en toute
tranquillité. Les trois membres de l'expédition
ont accompli la traversée dans de bonnes con-
ditions de santé. Ils ont terminé sur le bateau
le manuscrit de leur livre sur l'Afrique, qui pa-
raî tra encore dans le courant de cet été-

Grave accident de gymnastique
ZURICH, 22. — Un gymnaste aux engins, M.

Scherrer, qui exécutait un exercice de barre à
Zollikon , est tombé sur la tête, une des traver-
ses s'étant rompues et s'est fracturé la colonne
vertébrale. Conduit d'urgence à l'hôpital , le bles-
sé n'a repris connaissance que 48 heures après
l'accident. L'état général de la victime est alar-
mant.

Condamnation de deux incendiaires
WEINFELDEN. 22. — La Cour d'assises thur-

govienne s'est occupée lundi de l'affaire Albert
Dreher. On se souvient que cet individu , fabri-
cant de meubles à Gottlieben , avait mis le feu à
sa fabrique. Les faits se sont exactement passés
ainsi : Le 29 octobre 1926, la fabrique de Dreher
était entièrement détruite par un incendie et
le comptable de Dreher , un certain Félix Stehle,
soupçonné d'avoir mis le feu, fut mis en état
d'arrestation. Il prétendit avoir été incité à com-
mettre son crime par son patron, dont la situa-
tion commerciale et financière n 'était pas bril-
lante. Dreher après avoir longuement nié, finit
par reconnaître que les affirmations de son em-
ployé étaient exactes. La Chambre criminelle a
condamné le comptable Stehle à 4 ans de péni-
tencier et Dreher à 3 ans de la même peine.

Le feu au moulin
BELLINZONE, 22. — Dans la nui t de lundi

à mardi, un incendie a détrui t à Arbedo le
moulin et la maison de M. Erbetta Gaudenzio.
Les dégâts sont évalués à 40,000 francs. Le
moulin et le bâtiment étaient assurés.

Chronique wasszenne
L'exode Jurassien pour le Canada a commencé.

Vu la terrible crise économique qui sévit de-
puis des années dans le Jura , une grande asso-
ciation religieuse prépare le voyage et l'établis-
sement au Canada de nombreux j eunes gens.
Jeudi matin déjà , un groupe de j eunes gens,
conduits par l'agence Muhlethaler , est parti pour
le Canada. Ces futurs ouvriers agricoles seront
placés par les soins du Canadian National Rail-
vvay dans les fermes de la province de Qué-
bec. D'autres départs sont encore prévus.
4 Bienne. — Incendie de forêt.

Dimanche après-midi , vers 1 heure, un incen-
die de pâturage et de forêt s'est déclaré à trois
endroits à la montagne de Boujean. Grâce à une
prompte intervention de secours, l'incendie a été
rapidement éteint

Diplôme secondaire.
Les examens en obtention du diplôme secon-

daire du Jura ont eu lieu du 15 au 16 mars, à
Porrentruy. Mie Crelier Mar the a obtenu un cer-
tificat pour l'enseignement de l'anglais : Mlle
Vagnières Alice, pour l'enseignement de la gym-
nastique, du français, de l'allemand , de l'an-
glais, de l'hygiène; M. Fromaigeat Paul, un cer-
*!fi' ai. de capacité pour l'allemand.

Chronique neucbâieloise
Concert de la Société Chorale de Neucfaâtefl.

Le souvenir de Hermann Suter nous reste
particulièrement cher. Pendant les années dif-
ficiles de la guerre, M a dirigé nos concerts
sym phoniques. On se souvient avec quelle cons
cienoe, quelle conviction et quelle énergie &
nous procura des auditions de la plus parfaite
valeur artistique.

L'exécution des « Laudi » par la Société cho-
raJe, sous l'experte direction de M. Paul Ben-
ner, est digne de tout éloge. On sait avec quel-
le conscienc la « Chorale » prépare ses con-
certs ; celui d'hier nous parut tout près de la
perfection. Il serait inutile , même inj uste , d'en-
trer dans les détails et de les analyser l'un
après l'autre. Ce qui importe ct ce qui a été
réalisé, c'est l'exécution d'une seul j et, c'est sur-
tout cette impression profonde que l'œuvre lais-
se aux auditeurs. Ce fut une heure et demie d'un
recueillement évoquant les sentiments 'les plus
profonds de l'âme.

Rarement nous avons entendu un quatuor de
solistes aussi parfait que celui composé par
Mmes Adélaïde La Roch e et Ilona Durigo, et
MM. Ernest Bauer et Félix Lôffel. Je cite avant
tout l'air pour alto solo, dédié à Mie Maria
Philippi, et chanté par Mme Durigo avec une
noblesse et une pureté émouvantes.

Le choeur des garçons, fort bien préparé, fut
dirigé par M. Haemmerli , professeur de musi-
que. Les orgues furent tenues par M. Albert
Quinche avec toute la distinction; qu 'on lui con-
naît

L'orchestre de la ville de Berne resta, com-
me toujours à la hauteur de sa' tâche.

H ne reste qu 'à exprimer nos plus sincères
félicitations à JVL Paul Benner et à la « Société
chorale ».

_________¦ ¦ ______________ 

La Cbaax- de » Fonds
Le recrutement en 1927: <

Les citoyens suisses nés entre ie ler mai 1907
et le 31 mai 1908 et ceux qui , nés antérieure-
ment, ont été aj ournés à 1927 par les autorités
préposées au recrutement, reçoivent l'ordre,
en vue des opérations de recrutement de 1927,
de se faire inscrire chez le Chef de section de
leur domicile, ju squ'au 31 mars 1927. au plus
tard , sous peine de punition en cas de défaut.
Les hommes qui ne possèdent pas de livret de
service devront se munir de leur acte de nais-
sance ou de leur permis de domicile.

Sont en outre astreints à se faire inscrire :
tous les citoyens suisses nés de 1880 à fin avril
1907 qui , pour un motif quelconque, ne se sont
pas encore présentés au recrutement

Les opérations pour le district de La Chaux-
de-Fonds auront lieu au collège de la Prome-
nade, à huit heures et aux dates suivantes :

Lundi 25 avril : section La Chaux-de-Fonds;
mardi 26 avril : section La Chaux-de-Fonds ;
mercredi 27 avril : section La Chaux-de-Fonds;
j eudi 28 avril : section La Chaux-de-Fonds ;
vendredi 29 avril : section La Chaux-de-Fonds;
samedi 30 avril : sections La Chaux-de-Fonds,
Les Ponts et Brot-Plamboz; lundi 2 mai: sec-
tions La Chaux-de-Fonds, La Sagne et Les
Planchettes.
La musique aux Planchettes.

On nous écrit :
Dimanche avait lieu à l'église des Planchettes

le premier concert de la Société de Musique.
Il y a un an et demi que plusieurs de ces

musiciens ne savaient pas lire une note et au-
j ourd'hui grâce à la volonté et à la persévé-
rance du Directeur M. Charles Brandt , cette So-
ciété s'est présenté avec un programme bien
préparé et dont chaque morceau a été très bien
interprêté.

Quand à la soliste Mlle G. Brandt , la sympa-
thique harpiste de notre ville, elle a j oué avec
beaucoup de charme et de finesse ses soli et ac-
compagnements.

Nous ne pouvons que féliciter les organisa-
teurs et les interprètes de ce concert.

SF»O F.TS
Le championnat du monde de billard

Lundi s'est terminé, à Paris, le championnat
du monde de billard , dont voici les résultats :

1. Moons (Belge), 7 victoires, moyenne géné-
rale 14,7, plus forte série 153 ; 2 Faroux (Fran-
çais), 5 victoires , moyenne générale 11,38, plus
forte série 92 ; 3. Soussa (Egypte), 4 victoires,
moyenne générale 13,68, plus forte série 101 ;
4. Domerin g (Belge), 4 victoires , moyenne gé-
nérale 12,96, plus forte série 156 ; 5. Van Belle
(Belge), 3 victoires, moyenne générale 13,87,
plus forte série 124 ; 6. Martenet (Suisse), 3
victoires, moyenne générale 11,06, plus forte
série 122 ; 7. Conty (Français), une victoire,
moyenne générale 9.33, plus forte série 76 ; 8.
De Doncker (Belge), une victoire, moyenne gé-
nérale 8,76, plus forte série 92,



Mariage
Monsieur, sérieux, ayant

situation aisée désire connaître
personne de même condition,
dans la quarantaine , de Koùts
simples et chrétienne. — Ecrire
en confiance , sous chiffre 15130.
à Case postale 10397 , La
Ghanx-de-Fonds. 5736

Discrétion. Lettre et photo-
graphie seront rendues. P15130C_

A lowei*. époque à
convenir ou pour la 30 avril 1927
dans quartier tranquille , un

second étage
de 6 pièces et chambre de bonne-
chambre de bains installée , véran
dah fermée , chauf fage central. —
S'adresser Rue «de
la g»«HB3_ 1*3, au ler
éiage. 21*3

il LOUP
pour le 30 avril 1927

Rne Léopold-Robert. ,S_
ponr atelier, comptoir ou
bureau. 472.

R nlnii f iû R Troisième étage de
DÛiUlluC U. 4 pièces, corridor.

4723
S'adresser à M. Charles-Os-

car-DnBols, gérant, rue de la
Paix 83. 

Maison
à vendre

située au centre de la ville, com-
prenant bureau «t atelier . 2 lo-
gements de 6 pièces, buanderi e,
vastes dépendances. Conditions
avantageuses. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 132, à la
Succursale de I'IMPARTIAL. 132

n vendre
Domaines, villas, chalets,

bâtiments, locatifs , petites
propriétés à la campagne , hô-
tels, cafés , terrains à bâtir.

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

JH 50209 G 471.

Superbes
LOCAUX

â l'usage de bureau et
compioir (4 ou 5 pièces), sont
à louer, tout de suite ou pour
époque à convenir , dans la gran-
de Fabrique des Crétêts.
Chauffage central. Concierge.

S'adresser au Notaire René
Jaeot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 33. P30207C 5738

TERRAINS
«ai wcaidre

A vendre, en bloc ou par
lots, de beaux terrains si-
tués dans le quartier des
Eplatures. au bord de la
route cantonale.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Notaire ttené Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Ro-
bert 33. P 30208 C 5739

Meubles
A VENDRE d'occasion , à

_ rix avantageux , plusieurs lits
Louis XV et modernes, lits de
fer, â une et deux places, plu-
sieurs chambres à manger, fau-
teuils, divans, canapés, lavabos,
tables à allonges et autres, chai-
ses, tableaux, glaces, salons,
commodes, bureau ,'3 corps) et
une quantité de meubles divers,
que nous cédons pour manque
de place, à des nrix spéciaux.

S'adresser Rae de l'In-
dustrie 1, au rez-de-chaus-
Bée. Téléphone 31.46. 5697

A TENDRE
un

potager à gaz
à 2 feux, plus 2 lampes électri-
ques. — S'adresser Itue du
Temple-Allemand 11. 5708

(Automobile
A vendre, de suite, une su-

perbe automobile «Chevro-
let», conduite intérieure, der-
nier modèle sédan. — Ecrire
à Case postale 10597, La
Chaux-de-Fonds. 5714

TAPISSIER
spécialisé sur sièges ang lais el
modernes, cherche travail
dans bonne maison de la place,
pour 2 ou 3 jours par semaine.
Ecrire à Case postale 11. 5720

I le Salsepareille T0LED0 1
se trouv e H la 5685 Bj

Pharmacie Bourquin 1

Vacher
cherche place, pour la gou-
verne de 12 a 14 vaches. Entrée
immédiate. — S'adresser à M.
Emmanuel Soguel. Hôtel de
Commune, Les Hauts-Gene-
veys. P 309 C 5737

APPRENTI

mécanicien
est demandé par Fabrique de ma-
chines. — Olfies écrites à Case
postale 1Q.19 5753

Dame
so recommande pour des rac-
commodages de bas et
de lingerie. 5747
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ACCES-SUISSES S. fl.
BIl iiVIVK. tél. *S„I8

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33 . 27
lîàle. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalTiioiise. Frauen-
feld. Granges. Soleure. Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tari fs  mêmes des iournaux
sans augmentation de priai.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent
aaannnaaatxinD-rincoD

IEn  

confiant votre publicité Q
aux Annonces-Suisses S. ?
A. vous n'avez à traiter qu'- Q
avec nne seule adminis- {=
tration et vous ne recevez g
qu'une seule facture ; p
vous n'avez ainsi ancuns D
fraissupp lémentairesipayer. D
Il en resuite que les rela- U

.-, lions enlre la presse et le W
H public sont grandement fa- p
H cilitées. Q

aaoDoaDnnnnnnannaaD
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journa ux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX UU MONDE
ENTIER . 

il lirai
Pour le 30 Avril 1927

Progrès 147. KW
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 4784

XXII Cantons 40, SBt__ '
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 47.5

Mnrrt il Sous-sol de 2 cham-
H U I U I ' I -  bres, cuisine et dépen-
dances. 4786

Petites-Crosettes 1 ̂ fâuîsée «e
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4787

Jacob-Brandt 86, Gr__ d.ezadfer

chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier.

4788

HOfel-de-Ville ïl itléT t̂
ces et W. C, 4789

Doubs M .^  ̂700

Charriére 48. Mlhè»u»
pour atelier ou entrepôt. 4791

Pnnnn pdo 8 pignon de une
IlUlllUI UC 0, chambre, cuisine
et dépendances. 4792

Entrepôts 43. KeicS:
bres, cuisine et dépendances. 4793

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 28.

W Ouverture de ia Saison j |

Choix immense dans toutes les

H fteuweartês de la Saison M
SOIERIE - LAINAGE - COTON

if COOTiCTIOUS pour ©AHIS I
Manteaux - Costumes - Robes - Blouses

Jupes - Imperméables
. Toujours les premières qualités Prix très bas

_m Nos collections sont déposées T a

l!» Au LOCLE : chez M. Fr. Rosselet , Envers i § SS
S S Mademoiselle Pisoli , Grand-Rue a3 S-

Aux HAUTS-GEMEVEYS : chez Mme Favre-Dromard
A COUVET: chez Madame Bourquin-Gauchat y y - i

1 A FLEURIER : chez Madame veuve John Hoffmann (S S

Tout est nouveau chez :

V s  Rues St-Mauriee et St-Honoré s

IIL jfeicâefeî Jm
Ĥ «_k F* z * 20B N* 5753 A|r

1 ¦aBHl^BliP** 
tE taille - crayons g

€) ESïHHF^ q%_,mîwM WmBm Cg
c ¦_ lii ÉlwPfiï na casse pas '° p°>nte- f à
£ * _ -li< iiiKl!«j  ̂ Taille indifféremment tous V£
)r  j l j illlifii 'es cray°ns ordinaires , ï £
_ l ^^^^^l*̂ ^^! d'e n c r e , de c o u l e u r s , V?
v / t_s_i ****** 

d'ardoise, pastels, etc. C 7

 ̂) 'l|Plilll|l'>IIP'llllll'̂ ^̂  f )

8 Cibratrie papeterie Courvoisier \\
§ 

Léopold-Robert 64 ()
Téléphone 25.94 , ( y

S. E. M. <3c Jl. / S

990999©Q9QQ©QQ@9QQQ@®99©@9©9Q

CYCE1STES f
n'achetez pas de vélo sans avoir vu le choix

incomparable des marques
PAMNETTOM «et A11EQRO
¦¦̂ -̂ —^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^— chez ̂ ^———•

KUHFUSS Ma 8̂S B̂, 0̂i,,è8e5
qui comme d'habitude vous livrera aux Prix

les plus Bas. 5597
mmmmmmmmm ************-************ m^̂ ^̂ î ****m*********m m̂***^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,mm̂ ^̂ t̂maimmmm_

I çjf îme @ourvoisier-@alam® s
r*| Plaee Beuve 3 Téléphone 6.76
i DE RETOUR PE PARIS

Exposition de Chapeaux printaniers \%
JH Grand choix Pas de Série il
ty Prix tres avan tageux 5407 _M
. rj 5 0/0 S. E. N. et J. 5°,. S. E. N. et J-
__________________________ ¦__ ¦ _—__— ¦—— ¦ i mim?

L', Jrps iiiiciriiËf i
Office international de renseignements sanitaires
i" demande ¦ ¦ n' »i

CoIIoborafeurs ei Collaboratrices
__|____S_g___g rételbntlomi. .TII- .05IH -' .

Il i. M Fabricants IliÉprli
Importante Maison d'horlogerie, fabriquant exclusivement

la peti te pièce et faisant voyager plusieurs voyageurs en Alle-
magne Suède, Angleterre France et ses Colonies , Tchécoslovaquie ,
Autriche , Hongrie , Espagne , cherche une Maison qui seiait dis-
posée à participer aux frais de voyages, en remettant ses pro-
duits en montre s pour hommes. Affaire sérieuse. Le voyageur
peut visiter, soit les grossistes, soit les détaillants , au gré du
client. Pour la France et ses Colonies il y a un représentant at-
titré à Paris. — Offres écrites, sous chiffre P. P. 5645, au bu-
reau de I'iMPAR l'IAL. ,.64_

mt̂ _mm^m^imm Â^^m^m^M

I Automobiles 1
H ..SfUTZ" 8 cyl. en ligne
m „KOCOnOBII,E" 8 cyl. en ligne SB..H1IDSON" 6 cyl.

I ..ESSEX" 6 cyl. M
..O. ML" 4 et 6 cyl.

SB Essaia et catalogues grataits* . -' p-S4900-c sans engagement 5742

I motocyclettes 1
M „ HARLEY-DAVIDSOIM " à side-car, 1000
-S . cm. et 330 cm., solo, éclairage électri que.
.S „R U D G E "  touriste luxe, éclairage électrique jfM super-sport luxe, „ M

i : Tous tes derniers modèles en magasin

Agent pour le Canton de Neuchâtel :

37, Rue Daniel- JeanRiohard, 37
? •  Téléphone 2 4.07

LA CHADX-DE'ffONDS

ENCHÈRES PUBLI QUES
de

BETAIL, MATERIEL AGRICOLE ET OBJETS
MOBILIERS 

SOSin.-II .LE 4 (pris de l'Asile de Vieillard, femmes)

Pour cause de cessation de cultures , les enfants de feu Mme
Elise GAPNEU-nOULET feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, à La Sombaillè 4, le Samedi t Avril 1997. dès 13 heu-
res, le bétail, le matériel agricole et objets mobiliers ci-a près dési gnés :

I. nETAIL: 1 jument de 5'/2 ans, 9 vaches fraîches ou p. •
tantes, 1 génisse prête, 1 génisse de 13 mois et 1 de 5 mois, plusie j_i
porcs, 13 poules et 1 coq.

II. MATERIEL : 1 voiture essieux patents, 1 char à brecette ; 'TH
enar à pont , et 6 a échelles, 1 tombereau à puri n , 1 dit â fumiei . '.
traîneau , 2 glisses à brecettes , 1 glisse à fumier , l faucheuse a deux
chevaux , complète , 1 faucheuse cOsborn . à un cheval avec barre à
foin et à regain , 1 meule, 1 tourneuse, 2 herses dont 1 à prairie . 1
pioeheuse, 2 charrues, dont 1 a double, versoir , 1 brouette à herbe ,
1 pompe à puri n , un van. hâche-paille , trébuchet , banc d'àne, 3 col-
liers, sonnettes, faulx , fourches , râteaux, 1 chaudière à vatieur . 1 ma-
chine à broyer les pommes de terre , tonneaux , char à relavures.
coffre â avoine, et à farine , 1 grand bassin , bouilles, bidons, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

III . FOCKItAGE : foin , regain, paille. 5432
IV. EiVGItAIS : 1 tas de fumier.
V. MOBILIER : 2 lits, 1 lavabo avec marbre, 2 tables de nuit,

canapé, tables , bancs, chaises, 1 machine à coudre, 1 potager, 1 ba-
lance avec poids. I machine a hacher la viande, vélos.

CONDITIONS : Terme, 3 mois, moyennant cautions, 2% d'esrcompte au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIEBEK.

_____B-__________ -H-RMHHI______B______

/RALMINA-TOUS
^kVB&\>^w&^- J«s *êÉ*6 y^ s? 'X*» f

_̂ \\\\\__ \ m*r*2m-& l̂\ ' -*m%*̂ ^

JH 8049 Z
4575

lîililill il JUSSB Enïoi 'contre remboursement
E. S. Si. & J.



mVmmv *. A rm es a * A- vendre un
^Ml-luBKo bon char à
pont, a l'état ue neuf. — S'adres-
ser à M. Albert Glauser, Joux-
Perret 26, près La Chaux-de-
Fonds. ' 5653

il loner
nour tout do nite ou é poque à
convenir , rne du ProffrèM 13A..
appartement d'une chambre
H une cuisine. Frix mensuel, fr.
33.—.

S'adresser Etu.ln A. Blano,
notaire , et L Clerc, avoer t, rua
[jéonold-Iîohert 66. 5674

Bel prient
da 4 pièces, an «oleil . est &
louer, pour ls 30 avril 1927 ou
époque à convenir.- — Offres
écrites sous chiffre R. E. 5S76.
au Bureau de __________ 5676

A .prtf lpp "n bo '* vé'° «(^08-
ICUU1C mos». Bas prix. —

S'adresser rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée. 5681

Pf i i iççp ft p A. vendre poussette
r U U ù ù . L l . ,  moderne , ayant peu
roulé, très bon état , à prix exces-
sivement bas. — S'adresser , le
noir de 5 à 7 h., rue de la Serre
20. au 2me ètaee. à droite. 5687
__—_—¦ '" . —I ¦ î »n«OT__—^M̂ _.

Pprdll "n Pet" Pa9uel eonte-
rcl UU nant 6 mouvements. —
Les rapporter , contre récompen-
se, chez M. E. Aesciilimann , rue
Numa-Droz 145. 5646

PpPrfill c'-'1'' "81 c'e 'a v'",;. uue
rclUU , montre-bracelet or. da-
me, fond guilloclié. — La rappor-
ter , contre récompense, rue du
Doubs 53, au rez-de-chaussée.

5746

Ma ïame Vve G. JEANMAIRET
ot sa famille , dans l'impossibilité
de répondre personnellement aux
nombreuses marques de sym-
pathie qui leur furent prodi-
guées durant ces jours de cruelle
séparation , se sentent pressées
d'exprimer ici , leur vive gratitu-
de , a toutes celles et à tous ceux
qui , de près ou de loin , leur ont
témoi gné tant d'affectueux récon-
fort, en particulier aux dévoués
membres du _F. -C. Etoilei. 5603

Messieurs IPB membres de la
S. E. f*. L'Olympic sont avi-
ses du décès de

MADAME

ïeuve Jeanne SCIPF-PM1
mère de M. René Schœpf. mem-
bre actif de la Société. 5695

Le Comité.

 ̂
Technicum

filatart-FoÉ
MM. les garagistes

du distr ict de La Chaux-
de-Fonds sont convo-
qués pour JEUDI après-
midi 24 et., Technicum ,
rue du Progrès 38,
salle de la Commission ,
ier étage. 5749

ORDRE DU JOUR :

Ex amen de la formation d'appren
Us mécaniciens pour l'industrie

automobile.
Direction jjj la Section de Hécanlqm.

Bï
. TOURTES

° GATEAUX
; 5 toujours '<

exquis à la
" PâilHserie

Gurtner
PI. Neuve 10 22120

JKmtm
Snls acheteur d'une belle

occasion , 250 ou 350 cm'. — Of-
Jres écrites à Case postale 18338.
La Chaux-de-Fonds. 5725

H vendre
plusieurs

Tours il plcler
une machine à graver, 1 ex-
centnque , 1 lapidaire et dïfié-
rente accessoires. 6724
S'ad. an bar, de l'clmpartial.»

Automobile
«Voisin» , 18 HP., état de neuf ,
carrosserie conduite intérieure
transformable, è*. vendre pour
cause de départ, prix avantageux.
— S'adresser Agence de Voyages ,
n. Perrin A Co, LAUSANNE
J. H. 50254 C 5748

TAIirC Je cherche à acbe-
1Vlll 9« ter d'occasion , tours
simples pour guillocheurs. — Of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fre A. M. 5707, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 6707

Etat-eiril do j ll mare 1927
NAISSANCES

Frasse, Pierre-Charles , fils de
Charles-Arnold , employé C. F.
F. et de Cécile-Yvonne, née Fa-
vre, Neuchâtelois . — Marzi. Ja-
queline-Heléne, fille de Domeni-
co-Fioravante . mécanicien, et de
Clotilde-Emilie, née Farinoli . Ita-
lienne. — Utinger, Bruno-Paul
fils de Paul , pâtissier, et de Em-
ma, née Kulin , Zougois. —
Schmid . He iwige-Pauletie , fille
de Paul-Florian. boucher, et de
Ida, née Rieiiwy l, Argovienne.
Augsburger, Janine-Henriette-
Julia , fille de Louis , régleur , et
de Marguerite-L ucile , née Fuchs,
Bernoise. — Schirmer, Daniel-
Hermann. fils de Daniel-Her-
mann, camionneur, et de Lucie-
Marie , née Kempf. St-Gallois. —
Schnei ler. Charles-Louis , fils de
Charles-Henri, conducteur-typo-
grauhe , et de Marie-Louise, née
Dubois , Bernois.

MARIAQE CIVIL
Piemoniesi. Charles-Amédêfl ,

commis. Neuchâtelois, et Ouenin .
Henriette-Yv onne , ménagère, Ber-
noise.

DECES
Incinératio n : ScliSp f. née Pau

li , Jeanne , veuve de Charles-Ot-
to. Ni'ncliàlel-ise, née le 16 fé-
vrier 1S7H . — rJV7ti Gigandet . née
Siàiielin. Elise, épouse de Brice-
Féréole-Siinon , en deuxièmes no-
ccn . Bernoise, née le 27 janvier
1_74. 6277. Diicommun-d it-
Verron , Blanche-Ida . fille rie
Emile et de Lisette-Frieda. née
Rohrer. Neuchâteloise, née le 15
juillet 1906.

Vente M lii
à CORTAILLOD

Los enfants CHABLOZ-CHE-
VALIEIC , offrent a vendre, de
gre a gré , la maison qu'ils pos-
sèdent à Cortaillod. rue Des-
sus, 2 logements, jardins , ate-
lier, eau , électri cité. Assurance,
13 OOO fr. Belle situation.

Pour visiter , s'adresser a dame
Emma Wlnlerberg-Chabloz,
» Cortaillod. et nour les con-
ditions a .VI . H. /-ubpi'son. no-
taire , a Itou dry F673N 56<i_

iC_ _ _ _ _ _ >f installé. — On*CSIIIfll»i ( lenian d e une ou
ueux lu un îles honorables pour
fa i re parlie d'un Club de campa-
gne. Conditions mo lestes. Ce
chalet est situé aux environs de
l.a Chaux-de-Fonds , à proximité
de deux gares. — Ecrire sou»
chiffre E. C. 5064, au Bureau
de I'I MPARTIA L. 566'i

Cadrans métal. U5ÏE
de 5ô mm., avec 70 découpoir
de formes et ronds, est â ven-
dre faute d'emoloi , plu» quelaues
machines à décalquer. — Offres
écrites aous chiffre D. J. 5675.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5675

LINOLÉUMS
La plus belle collection en

incrustés et imprimés, Ionien
largeurs. 56.4

Carpettes -:- . . Chemins
Poseur spécialiste
Magasin d'ameablements

C. BEYELEft
lncln««lr»e 1 TéRnhonp 31,46

•©«•.••••••••«©«B®©©»
Un Nouvel envoi d'objets

en superbes

vient d'arriver. Une visite vous
Puera sur le beau choix , ainsi
que sur les prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de
l'Hôtel- de - Ville 15, au ler
éta<?e. 5689

Couturière
engagerait jeune fille comtne
apprentie. — S'adresser à
Mlle «K O G N I A  T, Haute
Coulure , rue du Parc 86. Sl-i1.

Commerce
On cherche à reprendre,

éventuellement à louer, n'im-
porte quel petit commerce. —
Offres écriies sons chiffre K.
lt. 5*355, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5755

POOlâlII. un poulain de
1 ans (Franches-Montagnes), con-
tre un cheval d. 4 à ô ans, bon
trotteur. — S'adresser à M. Jean
Bachmann. Boudevilliers. Té-
lénhone 34. 5592

rrteuos a'wCàî
liles neufs , u recouvrir selon dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 50,
au îsme élaee. 5721

On demande ""r
monteur et un acheveur
qualifié , pour petites pièces an-
cre lf"/« et 8'lt lignes, avec mise
en marche. 57-15
-.'art, au bnr. de l'clmpartial»
TRAitl *rr*. -& *n», révisée , est a
P l̂CBl© vendre (300
fr.) — S'adresser à M. Alf red
Grahpr. rue du Parc 137. 574*

Poulailler, STS
d re. — s'adresser à M. Alfred
Graber. rue du Parc 137. 574'i
îiâiw» _a_bï* Ocelle person-
-Pl *3i__.__.<» ne prêterait la
-.oiiini- de fr. 500.—, a jeune
homme dans le besoin î Somme
remboursable selon entente. Bons
intérêts. — Offres écrites sous
chiffre B. f i .  163. à la Succur-
fn !*> dp I'I MP A H T T AI .. 1 IVA
—___¦__—¦_¦—i I 

2 fl |J nn cieiclient place , nour
Illico ie 15 avril, dans * une

bonne famille, pour les travaux
du ménage. Ecrire sous chiffre
A. R. 5710, au Bureau de I 'I.M -
P.IB TIAI .. 5710
onnn _̂__________B_H_____B____i

A pcnrlnp belle poussette sur
t o i i U l c  courroies , comme

neuve, ainsi qu'une chaise d'en-
tant. — S'adresser rue de la Co-
i e 9 au pi gnon. 5715

Pf lfa tfPP Q A vendre un excel-
r i l i t tg . lù .  jent potager à bois ,
avec grille et bouilloire en cuivre ,
en parfait élat , un réchaud à gaz
u deux leux , nouveau modèle ,
avec la table. — S'adresser rue
de la Charriére 33, au 2me étage.

57J1

Vélo de dame, -fc X8
-st à vendre 1*50 fr.). ainsi qu'une
able rente, noyer (10 fr.) — S'a-

dresser rne de l'Industrie 6, au
2me étage. | 5733

f** £1 u r 1C 1) f* EN rHli rli UIILJL II y L
IVOUN ehereliooH nn HOïI-

MK fort el robuste pour le
Kervice de concierge. Doit
èlre célibataire, de toute
confiance et moralité En-
trée de Multe ou i\ convenir.
Inutile de Ne présenter sans
références — S'adresser
aux BUItl 'AUX USIM.S DES
HUCHES, rue du Grenier IS.
P. aiHSti ( .{ • •; 5705

WàwmÊ&mw
sur axes, pignons et éventuelle-
men t sur liges .

cherche place
à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rorxi, où il aurait l'occasion de
suivre des cours de français. —
S'ad resser à M. Fritz Hiller . pi-
voteur , Obcrdorf (B&le-Cam-
nagne). 509 1

sitMiMmcnui
leone une

intelligente , active et conscien-
cieuse, a-vec bonne instruction
commerciale, cherche emploi
dans bureau de la ville , pour
tout de suite ou époque a conve-
nir. — Offres écrites, sous cliiffi e
L C. 151.. au Bureau de I'IM-
PAIITIAL . 154

î SdZiî; se trouvent a U 5-S'i i
_\ Pharmacie Bourquin j

(Séjo ur d'été
A louer pour tout de suite ou

énoque a convenir , rne dw» En-
droits 91.» , premier étoffe de
4 chamtires cuisine et dépendan-
ces ; part au jardin.

S'adresser Enide A. Blanc.
notaire, et !.. t.'lerc, avocai , rue
l>onold-Roliert 66. 5671

il loner
pour le Su avril  1927. rue Léo-
pold Itobcrt ï5A . appparte-
inent d une chambre , un réduit ,
cul-iiie et ué pendances.

S'adresser Elude A. Blanc
notaire , et L. Clerc, avoca t, rue
fj énnold-Ronert 66. 567.

Ateliers
A louer , rue de la Serre 03.

beaux locaux a usage d'ate-
liers, pour le .0 avril 1927.

S'adresser Etude A. Blanc
notaire , et L. Clerc, avocat , r««
Léopold-Robert 66. WTu

f Avez-vous i ***r Voulez-vous iMûff Cherchez-ws zs Demandez-vous _,;„, |
f  Mette? iin^ annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de JJ|; Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lea Jonrs par quantité fo
i d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $
(lit 9%

W W*T Tirage élevé ~W BÙOIlIienieiltS ffaiIDOIlCBS aïBC rabaiS Proj et» et Devis «or tfentm*. 
J^

OUVRENT :
Baden 12 mars
Brestenberg , 1er avril
Rheinfelden 1er avril
Acquarosa 4 avril
Bex i5 avril
Ragaz-Pfaefers 1er mai
Schinznach 5 mai
Tarasp-Schuls -Vul pera 10 mai
Yverdon 10 mai
Loèche (Leuk) i5 mai
Weissenburg i5 mai]
Lavey 24 mai
Passug a5 mai
Alvaneu 1er juin
Disentis 1er j uin
Heustrich 1er jui n
Lenk i. S. 1er j u in
Teni gerbad 1er juin
Val Sinestra 1er ju in
Gurni gel i5 juin
St-Moritz i5 juin J °f °if z

Les cures balnéaires maintiennent la fraîcheur du corps,
elles guérissent et fortifient.

Pour tout autre rensei gnement on est pri é de s'adresser à l'Office
suisse du tourisme à Zurich et Lausanne, à la Société Suisse des Hô-
teliers à Bâle et aux Bureaux de rensei gnements suisses. Nouveau Guide
des Bains contenant 21 gravures en couleur gratuitement sur demande.
| Société des Stations balnéaires suisses.
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y.' Repose en paix. F*3
1 Madame Pierre Junod-Jaccard ; ï V

, , ' Monsieur et Maiiame Pierre Junod-Jacot ; '
HH Monsieur André Junod ; ¦£
; J Monsieur Edouard Junod ; ù

Monsieur et Madame James Junod et leurs enfants ; g»
f ; Monsieur Henri Junod . ses enfants et sa fiancée , Ma- 'ftS

: ¦ !  moiselle Clara Berger ; y:-
Mademoiselle Louisa Junod ; _ T *

b Monsieur et Madame P.-G. Jeanneret et leurs enfants ; S '-¦ 1 Monsieur Paul Weber et ses enfants : 6 i.
I J Madame veuve Alexandre Fiscner. à Berlin ;
Kg! Monsieur et Madame Paul Robert et leurs enfants ; S
î j Monsieur et Madame Justin Jaccard et leur enfant; ; r'.s ?  Monsieur el Madame Ma. (îanguillet et leurs enfants; v .?'';i Mademoiselle Irma Wenker ; Af ri

i Les familles Junod , Jacot et alliées, HS"
I ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con- "S*

naissances du décès de 5730 t_a

I Monsieur Pierre JUNOD I
i i laur cher époux, nère . beau-père , fils , frère , beau-frère , S-i «

oncle, neveu et parent , que Dieu a repris a Lui, à l'âge IS*̂ 1
y i de 53 ans, après quelques jours de maladie. Kg
SS La Chaux-de-Fonds , le 22 mars 1 927. Ep
' S  L'incinération . SANS SUITE , aura lieu vendredi S* >
| : 25 courant , à 15 lieures. — Départ a 14' /, heureH . _m

1 Une urne funéra i re sera dènosée devant le domicile "> '.' moi maire . Itue du !!ols Gentil  I I . y-
Le présent avla tient lien de lettre de faire-part
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Pompes Funèbres s. MAC H I
' orbillard - fourgon antomobilt Numa Droz «s \
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Pompes funèbres
(Jercueils pour inhuma- WwtB HH ?MF. ¦ é».
lions et incinérations. — w M *at*̂ m. m m w m
Corbillard automobile. F- MAITRE-LÉVI. Suce.
— Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
formalités. 4480 Téléphone 16.35 jour et nuit.

VflitllPP d'ênfant. à l'état de
l 'J l l U f . neuf, à vendre d'oc-

casion. — S'adresser rue de la
S«rre 57c. au 1er élnge . 5716

isisfruments '';v""-
ions et buKles Sl-B.. «oni deman-
ilès à acheter d'occasion. — S'a-
dresser a M. Henri Bochat. »
^onvlller. 5708

CmDolIenr rsM
pour pelites pièces 5" t à 8 3 4 li-
anes, serait engagé de suite. —
Se présenter avec preuves de ca-
pacités , rue Jacob-Brandt 61. an
lir élaee , â nroite. 5701

fAiffinr.» p°ur Damcs-
1»WUJ-111 \j Couiies soignées.
Olidulaucns Ij eçons succès ga-
ranti. - P. Gi i tl'onil. rue Numa-
Droz 47. Téléphone 84«. 56W

¦ Nous maintiendrons i
Vente spéciale de SAn
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Vu l'immense succès de notre vente, jusqu'à fin Mars :
3 bobines 61 machine, 600 yards, Cats F. B. OS cts
5 bobines fil Uorcas OS «

«On éplatrleii têtes couleurs, 1 paquet aiguilles OS 1
144 épingles sûreté, qualité prima ©S »

12 chevillièreN blancnes ou noires, croisées OS »
13 boites de punai-ew. prima OS »
12 boites boulonH mécaniques OS »
10 mètre, élastique, blanc ou noir. 1 cm. OS »
8 m. HO élastique gris, boutonnière extra OS »
2 douzaines lacclH Nouliern. 1 m., qualité extra OS »
4 douzaines lacets souliers, coton. 1 m. OS »
5 pelolen mercerisé pour bas, toutes teintes OS s>
ti chevillièreu fil . largeur assortie _ OS »

144 pressiouH. blanches ou noires, Prym'a OS »
6 soies a coudre , teintes assorlien OS .
1 brosse à dent. 1 savon Steinfels OS n
1 démêloir. 1 peigue de poche OS »
1 paire bretellcH. messieurs OS »
1 paire bretelles), enfants OS »

36 jumelles, fnçon arcanus OS »
13 pattes à bretelles, qualité extra OS »
2 serpillières, fond double , qualité extra OS »
6 cordonets soie, teintes assorties OS »

SKoa® du CoUèsg'-e 4 .21392 _

Pensionnat RI A il A WÉlîE
i Jeynes Filles Ulflllfl Baie

Etude approfondie de la langue allemande.
Musique — Travaux manuels — Culture physi que

Pleine campagne. — Vie de famille. — Prix modérés
Prospectus et références à disposition . J.H. 3102 x. 5750
COMPTOIR de la place

clfieirciee

horloger hors ligne, connaissant la montre d'un bout à l'autre
le réglage au point d'attache, le jouage de boîte. Plaee
.stable et bien rétribuée, pour personne vraiment capable.
Travail irréprochable et intelligent exi gé. Discrétion assurée.
Entrée à convenir. — Offres écrites sous chiffre K. N.
575S au burea u de I'IMPARTIAL. 575*2

Maehme à ealeoler et à additner
enregistreuse marque X x X

en parfait état,

esi 4k weEfi^Sre
avec garantie, à un prix très modeste.

liïieî Ffsiire/lilppSi.'
modèle 4, avec environ 6ooo caractères. Réelle oc-

'. casion. — Offres écrites sous chiffre B. B. 5457
au bureau de I ' IMPARTIAL . 5y54



Shanghai livrée au meurtre
et au pillage

L'armée du Chantoung capitule

SHANGHAI, 23. — On annonce (off iciellement
qu'à la suite de négociations entre le général
Chang-Kaï-Chek, commandant en chef des trou-
p es sudistes, et le général Pi-Chou-Ch eng, com-
mandant des troupe s du Changtoung à Shan-
ghaï,-ce dernier a consenti hier à cap ituler. Le
drap eau sudiste a été ultérieurement hissé au
quartier général du général Pi-Chou-Cheng. Des
milliers de ses soldats à Shanghaï et ailleurs
ignorent encore cette cap itulation.

Des hordes, comp osées de soldats du Chan-
tonng, de gens sans aveu, nationalistes ou au-
tres, sont les maîtresses du quartier de Chap ei.
La f usillade, l'incendie ei les actes de p illage
continuent sur une vaste échelle. Les rues sont
j onchées de cadavres. Dans de nombreux cas,
des doigts ont été coup és aux f emmes af in de
p ouvoir s'emp arer des bagues qui les ornaient.
Tout ce qui p ouvait être p illé l'a été. Mais les
p illards qui veulent quitter la ville avec leur
butin sont à leur tour attaqués p ar d'autres ban-
des qui, elles aussi, essaient de f aire main basse
sur tout. Il en résulte de nombreux combats san-
glants p our la p ossession du butin. Beaucoup dé
p ersonnes p aisibles ont été également tuées.

Le quartier de Chap ei est désolé et dép eint
p ar les p ersonnes qui oitt p u s'en échapp er com-
me « p ire que des régions inf ernales -». On n'y
entend que des coup s de f eu, des lamentations
dAangoisse des f emmes et des enf ants. Beaucoup
de f emmes, qui par crainte étaient restées dans
leurs maisons, sont absolument sans vêtement,
en ay ant été dép ouillées p ar la soldatesque en
quête de butin. Parf ois, des soldats p loya nt sous
le f ardeau de leur butin circulent, proté gés p ar
quelquees-uns de leurs camarades armés de mi-
trailleuses à l'aide desquelles ils se f raient un
chemin à travers la f oule, en ouvrant le f eu et en
tuant en même temp s un grand nombre de pe r-
sonnes. Mardi soir, le ciel était illuminé p ar la
lueur des incendies qui se p rop agent dans te
quartier de Chap ei.

Fusillades et têtes coupées
Des tirailleurs isolés tirent sans cesse à la li-

mite nord-est de _a concession international e
dans laquelle sont tombés de nombreux pro-
jectiles. Les fusiliers marins j aponais qui gar-
dent cette partie de la concession se sont pla-
cés sur les toits de maisons et ripostent coup
pour coup.

Les troupes nordistes continuent à îaire cir-
culer entre Shanghaï et lia région du nord-est
de la ville un train blindé d'où une fusillade
nourrie est dirigée sur tout rassemblement
qu'elle croit être ennemi et iqui se trouve au
bord de ce train.

Hier , des soldats du Chantoung ont décapité
deux Russes blancs en vue de la garde bri-
tannique, à l'une des barrières de da conces-
sion, et ont placé leurs têtes au bout de deux
bayonnettes.
Le Consul général de Grande-Bretagne a failli

être capturé
Trois notabilités britanniques, dont le Consul

général de Grande-Bretagne à Shanghaï , ont
failli être capturés mardi soir par les Cantonais
au cours d'une mission dont ils avaient été
chargés dans la cité chinoise. Hs ont pu, toute-
fois, regagner indemne la concession internatio-

. nale.
Les Britanniques repoussent une attaque des

concessions
Une quinzaine de soldats du Chantoung ont

été tués par les soldats anglais lors de leur nou-
velle tentative de pénétrer dans la concession.
200 soldats du Chantoung avaient été désarmés
et avaient été admis dans la concession. Lors-
que 700 autres voulurent pénétrer de force en
tirant sur les soldats Anglais, ceux-ci ont ri-
posté et ont refoulé l'agresseur. Deux soldats
anglais ont été blessés.

Plusieurs obus sont tombés dans la conces-
sion internationale causant des dégâts. On
ignore encore le nombre des victimes.

Engagement naval
Le « Paris Times » dit que l'engagement qui

sî'est produit entre le cuirassé britannique «Vin-
dictive» et les forces chinoises a eu lieu à un
mille de Shangh aï, sur le Whang-Pou. Le cal-
rassé qui était à l'ancre reçut soudain une grê-
le de balles tirées de la rive. Le cuirassé répon-
dit aussitôt avec ses mitrailleuses et ses petits
canons. L'engagement devint très violent. Les
agresseurs étaient suffisamment protégés pour
échapper au tir du cuirassé britannique. Néan-
moins, quand les Anglais intensifièrent leur tir,
les Chinois furent réduits au silence.

^jtfF** La situation s'éclaircit un peu
Les postes britanniques dont le secteur nord

de la concession internationale ont été renforcés
mardi soir. Les automobiles blindées patrouil-
lent dans la concession. Il ne reste plus ici de
soldats de l'armée du Chantoung proprement
dite. Un grand nombre d'entre eux ont été ad-
mis dans la concession après avoir été désar-
mas. Le reste est passé aux sudistes. Le train

son de pillage et juneuite a Shanghaï
Le coœîliî ûianie ne sera pasjoumis à la Société des Nations

En Suisse : Un drame de famille à Zurich
._ . - ¦ -

blindé mentionné dans une dépêche précédente
et dans lequel se trouvaient des Russes est main-
tenant aux mains des sudistes. La situation pa-
rait s'éclaircir et l'on espère que l'arrivée des
troupes régulières sudistes contribuera à mettre
fin aux troubles .

Premier contact avec les
troupes cantonaises

Il est tout à fait cordial. - Un défilé
pifitoresque.

On mande de Shanghai au « Daily Mail » :
Le premier contact entre les troupes d'occup a-
tion anglaises et les soldats sudistes s'est p ro-
duit à un mille environ de la station de la ligne
de chemin de ler f ranco-anglais, sur la rout e
qui relie la gare du sud à la gare du nord.
Un détachement de 30 soldats anglais se tenait
à cest endroit. Us avaient comme instruction,
non p as de s'opp oser au p assage des Canto-
nais, mais de p révenir toute tentative de p il-
lage. Lundi matin, à 5 heures, la garde du p as-
sage à niveau, commandée p ar un sergent,
vit s'app rocher des avant-gardes d'inf anterie
cantonaise, sous la direction de deux off iciers.
Une ccktrte et amicale conversation eut lieu et
s'est terminée p ar un salut et un serrement de
mains. Les Chinois ont f ait  demi-tour et se sont
dirigés vers le village de Zikaxvei, p rès du
secteur f rançais du cordon de sécurité.

Le gros des troupes d'inf anterie cantonaises
a bivouaqué non loin de là. Ces troup es ont
entrep ris mardi une marche en débandade le
long de la voie f errée. C'était un cortège étran-
gement f antaisiste, auquel p ersonne ne se se-
rait attendu d'une armée de conquérants. En
tête venaient 300 f antassins sans coif f ure, nu
p ied, en tunique grise et pantalon s déchirés,
p orteurs de f usils  de toutes sortes et agitant
des grenades attachées à des f icelles autour
de leur ceinture. Un certain nombre d'entre
eux avaient ouvert leur ombrelle pour se p ro-
téger du soleil ; d'autres avaient, attachés sur
leur dos, des p aquets de drap eaux et de ban-
nières. Ces troupes, â l'air hardi et truculent,
étaient d'un asp ect p hy sique bien meilleur que
le typ e habituel de Cantonais. Elles étaient f or-
mées de soldats de la province du Honan et du
Hou-Pei p assées aux sudistes. Une grande sen-
sation régnait p armi ta f oule  des Chinois assis-
tant au passage des troupes quand apparut un
off icier monté sur un âne et p ortant des ép au-
lettes (for. Le bruit se rép andit qu'il s'agissait
du général O.. commandant des troup es de la
première division de ta première armée révo-
lutionnaire. Le détachement anglais assista pen -
dant 2 heures au déf ilé de cette f oule invrai-
semblable. Les témoins angf ais ont vu trois
Europ éens, de toute évidence des Russes, vê-
tus de l'unif orme cantonais et armés de re-
volvers.

¦JÉf?"^ La chute de Nankin
Une dépêche de Shanghaï aux j ournaux lon-

doniens annonce la chute de Nankin.

L'orage albanais tend
à se calmer

On ne fera pas appel à la Société
des Nations

PARIS, 23. — A la suite d'une demande d'in-
terpellation socialiste sur les incidents albanais,
M. Briand, après avoir rendu hommage à la
parfaite bonne foi du gouvernement yougoslave
et à la modération de l'Italie, a conclu en dé-
clarant que la Société des Nations n'avait pas,
actuellement, à intervenir. Il y a, a-t-il déclaré,
des traités gui garantissent l'indépendance des
pays. Que par exemple, l'indépendance de l'Al-
banie soit en cause, immédiatement la Société
des Nations interviendrait. M. Briand a souli-
gné encore la bonne foi de la Yougoslavie qui ,
au lieu de se mettre en colère, s'est efforcée
de montrer qu 'on s'était trompé en l'accusant et
de dissiper les malentendus. Grâce à elle l'af-
faire tourne bien.

Le renvoi à la suite de l'interpellation socia-
liste a été voté à mains levées par la grande
maj orité de la Chambre.
Ahmed Zogu trouve l'occasion excellente pour

se débarrasser de ses adversaires — Fan
Nofî lui-même est remis à l'ordre

Le « Politica » mande de la frontière alba-
naise qu'Ahmed Zogou a commencé à se débar-
raser de ses adversaires politiques. Youssouf
bey Dibra , chef du parti albanais indépendant ,
ami intime d'Essad pacha et qui n'avait cessé
de dénoncer la politique de complaisance du
gouvernement actuel à l'égard de l'Italie, a été
assassiné à Tirana.

Belgrade annonce que îe député Wilder, qui
avait insulté le ministre d'Italie, a été exclu du
parlement.

Le. gouvernement autrichien aurait invité
Mgr Fan-Noli, <_ __. depuis quelques mois séj our-

ne à Vienne, à. mettre fin à toute agitation poli-
tique ou sans , cela à quitter le territoire autri-
chien.

Touijours l'huile sur le feu !
La « Tribuna » communique que le plan d'un

mouvement insurr ectionnel à la frontière you-
goslave-albanaise aurait été arrêté en décem-
bre de l'année dernière déj à et réglé dans tous
ses détails dans une réunion de Serbes et
Tchécoslovaques.

On crie « Vive Mussolini » à Budapest
Un télégramme de Budapest aux j ournaux

italiens annonce que , mard i après-midi , 250 étu-
diants , après avoir manifseté contre la France
devant la Légation française de Budapest , se
sont rendus devant la Légation italienne où ils
ont crié: «Vive l'Italie fasciste ! Vive Mussolini!»

Tragique suicide
Une femme se jette du haut d'un clocher

et écrase deux fillettes

SEVILLE, 23. — Une j eune f emme, trom-
p ant la surveillance du sonneur de cloches, est
montée au clocher de la Giralda, d'où elle s'est
j etée dans le vide. En tombant, elle a écrasé
une f illette âgée de 8 ans et blessé grièvement
sa sœur âgée de 6 ans, toutes deux f illes du
sonneur. 

Les Pâques de M. Stresemann
ROME, 23. — La «Tribuna» apprend de Ber-

lin que M. Stresemann accompagné de sa famille ,
viendra à Rome pendant les fêtes de Pâques.
Il sera reçu par M. Mussolini et entreprendra
ensuite un voyage en Sicile. Cette nouvelle n'est
cependant pas confirmée.
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EEB Suis»©
Vers l'augmentation des taxes douanières

sur les tabacs
BERNE, 23. — L'Agence Respublica apprend

que la commission fédéral e des douanes a dé-
cidé d'augmenter les droits sur les tabacs. Pour
la fabrication des cigares, la direction générale
propose d'augmenter les taxes de fr. 170 à 200.
Quant aux tabacs de provenance italienne, pour
la fabrication de cigarettes, les droits seront
portés à fr. 1,200. C'est une augmentation très
forte. En outre, il sera perçu une taxe spéciale
de consommation sur les cigarettes, de 1 ct. par
pièce pour la cigarette de luxe et % ct. pour les
cigarettes moyennes.

Le secret professionnel des pasteurs
BALE, 23. — Un pasteur de l'église protes-

tante de Bâle a comparu devant le tribunal pé-
nal de Bâle pour refus de comparaître en qualité
de témoin.

Le juge d'instruction avait cité ce pasteur
comme témoin dans une affaire d'avortement,
mais ce dernier avait refusé de témoigner, disant
que les renseignements qu 'il connaissait _ lui
avaient été communiqués au cours d'une confes-
sion et que sa conscience lui dictait de ne pas
violer le secret. Le procureur propose une amen-
de de 50 francs. Le tribunal a prononcé la peine
minimum d'un fran c avec sursis. Il a motivé sa
décision en relevant que le pasteur avait agi
comme le lui dictait sa conscience, que les dis-
positions de la procédure pénale actuelle sont
très anciennes et qu 'elles ne reconnaissent pas
au pasteur le droit d'invoquer le secret des fonc-
tionnaires.

SJBfi?̂  Le cadavre dans la forêt —« Il s'agit d'un
crime

GLARIS, 23. — (Resp.). — L'enquête menée
par la police de Glaris au sujet de la découverte
d'ossements humains dans v*'° forêts, a osrmi c
d'établir qu 'il s'agit très probablement d'un cri-
me. D'après l'examen des ossements, on a rele-
vé des traœs de coups au crâne et à la mâ-
choire inférieure. Un bouton de manchette trou-
vé sur les lieux, et portant l'armoirie du canton
d'Argovie, laisse supposer qu'il s'agirait d'un
suîet argovien. L'enquête continue.

On se baigne à Lugano
LUGANO, 23. — (Resp.). — Pour le premier

j our de printemps, Lugano enregistrait au so*
leil 33 degrés. Les étrangers arr ivent en grand
nombre et la saison promet d'être favorable.
Parmi les hôtes arrivés, on signale plusieurs hau-
tes personnalités de différents pays. L'ouverture
des bains du lac a également eu lieu et on si-
gnale une grande fréquentation.
Tflif?̂  Un terrible drame de famille à Zurich

ZURICH, 23. — Mercredi matin, à la Freier-
strasse, à Zurich, un nommé Stierli, père de qua-
tre enfants, a tué à coups de revolver sa femme
et deux de ses enfants, puis s'est suicidé.

La Suisse va engager des négociations
commerciales avec la Yougoslavie

BERNE, 23. — On annonce qu'avec l'autori-
sation du Conseil fédéral, le chef du Département
de l'Economie publique entreprendra prochaine-
ment des négociations pour l'élaboration d'un
nouveau traité de commerce avec la Yougo-
slavie. Le dernier avait été dénoncé en 1919.
Depuis, le gouvernement yougoslave avait mis
en vigueur un tarif douanier comportant des ta-
xes très élevées pour les montres, les tissus
de coton et les machines. C'est peut-être un
nouveau débouché intéressant qui se rouvrira
pour l'horlogerie. Les exportations serbes en
Suisse sont de 20 millions. Nos importations
dans ce pays de 10 millions.

Ceux qui partent
BERNE, 23. — En 1926, il y a eu 4947 émi-

grants suisses, dont 2437 aux Etats-Unis, 566 au
Canada, 526 en Argentine , 239 au Brésil, 556 en
Afrique, 205 en Asie, 196 en Australie, etc. Au
point de vue de la profession , les émigrants se
classaient de la manière suivante : agriculteurs ,
1772; ouvriers de l'industrie, 1051; employés de
commerce, 784; personnes ayant été employées
dans une administration ou ayant exercé la pro-
fession d'avocat ou une profession scientifique
ou artistique, 463; employés d'hôtel , 463; do-
mestiques, 340; étudiants et personnes sans pro-
fession, 155; employés dans les entreprises de
communication, 38.

Le coup de la boîte de sardines !
ZURICH, 23. — Un commis tessinois, âgé de

21 ans, qui avait déjà été condamné avec sursis,
pour vols, à six mois de maison de travail , com-
manda par téléphone, à un magasin de comesti-
bles de Zurich six caisses de sardines pour un
montant de 550 francs, en se faisant passer pour
le propriétaire d'un commerce de denrées ali-
mentaires connu. Les marchandises commandées
devaient être portées dans un magasin dont la
vendeuse était également avisée téléphoniquc-
ment d'avoir à remettre les colis à un expédi-
teur qui passa peu après. Le pot aux roses fut
découvert à la présentation de la facture et le
voleur fut arrêté alors qu'il essayait de réci-
diver.
A Zurich, un motocycliste monte sur le trottoir

Il se tue
ZURICH, 23. — Dans la nuit de lundi à

mardi , peu après minuit , un architecte nommé
Ernest Walti , 37 ans, habitant Zurich 6, voulut
dépasser, à la Hardturmstrasse, à une allure
exagérée., une automobile qui roulait à l'allure
réglementaire. Il voulut dépasser l'automobile
sur la gauche, monta sur le trottoir et alla bu-
ter contre un arbre. Walti se blessa grièvement
à la tête et perdit connaissance. Il fut trasnporté
à l'hôpital où il ne tarda pas à succomber. Une
deuxième personne se trouvait sur l'arrière de
la motocyclette et n'a été que légèrement bles-
sée.

¦ __¦___¦ - -___fcB 

Pour exporter nos montresA l'Extérieur
Pendant un assaut amical un escrimeur se tue

PARIS, 23. — Hier au cours d'un assaut d'es-
crime dans un cercle mondain , un escrimeur a
été tué. L'épée de son adversaire se brisant à
la pointe lui a perforé le poumon. La victime de
ce tragique accident M. Emile Gentil et l'ami
avec lequel il se mesurait étaient tous deux di-
recteurs de la même maison de cycles.

le 23 Mars à 10 heures
Les chiffres  entre parenthèses indiquent les changes

ie la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin. . . . 123.25 (123.20) 123.55 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.23 (25.23) 25.27 (26.27)

I,<SEI coie «lu clncBs&gge

La Chaux- de -Fonds
Une manifestation contre M. Maurice Rostand.

Les nombreux auditeurs qui sétaient rendus
hier au soir à la conférence donnée par Mme
Rosemonde Gérard et son fils M. Maurice Ros-
tand, furent quelque peu surpris en constatant
que tous les étages de notre théâtre étaient
pour ainsi dire gardés militairement par des
agents de la gendarmerie. Renseignements pris,
nous apprenions que l'on craignait une mani-
festation dirigée, pour des motifs d'ordre mal
défini , contre la personne de M. Maurice Ros-
tand.

Il paraît que les conférniciers, à leur arrivée
en gare de La Chaux-de-Fonds, ont été siffles,
pas bien bruyamment, il est vrai , par quelques
énergumènes fort mal élevés, reconnaissons-le ,
à qui les idées du fils de l'auteur de « Cyrano »
n'étaient pas en odeur de profond respect. Cette
manifestation très regrettable indigna profondé-
ment les quelques personnes qui recevaient les
conféreniers. Aj outons que , heureusement, de
tels faits ne se renouvelèrent pas le soir.
L'affaire Nachtigal.

On annonce que l'avocat de M. Nachtiga l a de-
mandé la mise en liberté provisoire , sous cau-
tion, de son client. On aj oute encore que
les créanciers seraient d'accord de trouver la
somme nécessaire. Pour l'instant , malgré toutes
les démarches entreprises , cette mise en liberté
provisoire paraît bien problématique.

Chronique jurassienne
Grave incendie en Ajoie.

Un grand incendie a détruit complètement lun-
di après-midi , la ferme du Vater-dessous à Cor-
nol appartenant à M. de Sury de Soleure. On a
pu sauver le mobilier et le bétail , à l'exception
d'un j eune veau qui est resté dans les flammes.
On croit qu 'une allumette j etée, soit par négli-
gence, soit par malveillance, sur un tas de paille
adossé à l'immeuble, a provoqué l'incendie. Les
bâtiments étaient assurés.



La Route Tragique
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Roberte résolue à être prudente cette nuit-
là, se contentait d'oublier totalement les mal-
heureux qui lui avaient été confiés, sauf lorsque
la silhouette du maj or apparaissait à l'entrée du
compartiment où elle se trouvant.

Enfin la longue nuit d'hiver fit place à une au-
be indécise, dont la lueur blafarde vint filtrer
sous les stores tendus. Le j our ! le j our !... la
lumière d'une triste j ournée de décembre, c'é-
tait suffisant pour ramener un peu de vie, quel-
que, espoir en tous ces pauvres êtres qui gémis-
saient d'un bout du train à l'autre. Les regards
désolés, qui avaient tant essayé de fouiller les
ténèbres des heures interminables de la nuit, se
tournaient ardemment vers la faible clarté qui
grandissait de minute en minute.

Les fiévreux s'apaisaient légèrement et les
terribles plaintes : « J'étouffe », «t A boire», se
faisaient plus rares.

Le train stoppa à une gare régulatrice, où ar-
rivait par une bifucartion un autre convoi de
blessés dont quelques-uns devaient être em-
portés par des automobiles de la Croix-Rouge
qui stationnaient sur les quais.

Roberte, cruellement indifférente à toutes ces
douleurs, regardait opérer le transbordement,
lorsque, autour d'elle, on raconta que les bles-
sés ainsi attendus étaient des mutilés, héros
admirables d'un combat splendide, une poignée

de braves décimés dans la défense d'un point
stratégique important. Tous les officiers avaient
été tués, et, commandée par un simple soldat
qui , soudain, s'était révélé un chef , la petite
troupe avait fait des prodiges.

Distraitement, Roberte écoutait ces récits en-
flammés, regardant sans intérêt vers les auto-
mobiles grises à croix de pourpre.

Tout à coup, elle demeura pétrifiée.
— C'est lui! c'est lui! disait-on dans la gare,

et chacun essayait de voir le blessé qu 'on em-
portait sur un brancard.

C'était le brave, le chef improvisé qui avait
sauvé le fortin devant lequel étaient restées ac-
crochées longuement les troupes ennemies , ré-
sistance permettant ainsi aux forces françaises
le développement d'une action décisive au delà.

Toutes les tètes se découvrirent au passage
du glorieux blessé. Les soldats, les infirmiers se
mirent au «garde à vous ». Parmi les débarqués
du train sanitaire, des yeux brillèrent dans les
visages livides.levèrent la main pour le salut
militaire..

C'était la gloire qui passait.
Roberte avait bondi hors du wagon et regar-

dait avidement vers le brancard où gisait, les
yeux mi-clos, le blessé objet de tant d'admira-
tion.

— C'est bien lui ! murmura-t-elle.
Le fin visage du comte Stuggel se détachait,

effroyablement pâle, sur l'oreiller de toile blan-
che.

— C'est bien lui répéta-t-elle avec rage.
Ele s'approcha. Oh ! le tuer, le torturer! cet

homme, son adversaire, et son maître après tout
puisque seul, il l'avait devinée depuis si long-
temps, elle le savait.

Mais elle ne pouvait rien contre lui et ses
ongles fins griffaient l'espace comme s'ils te-
naient, en réalité, celui qu 'on lui dérobait.

Puis elle dut remonter dans le train qui la
ramenait à Paris. Qu'y faire? se demandait-elle.
Les trahisons de grand intérêt étaient finies,
mais bien des choses perverses se pouvaient
encore. Elle chercherait un hôpital privé, man-
quant d'infirmières, où ele serait reçue avec j oie,
et ses yeux brillèrent, menaçants et cruels.

XXIV

Là-bas, les autos d'ambulance emportaient
doucement les merveilleux combattants dont la
bravoure avait obtenu un si magnifique résul-
tat : médailles militaires, * croix de guerre , Lé-
gion d'honneur brillaient sur les bandages clairs
et les pyjamais gris, récompenses donées sur
le champ de bataille ou les ambulances du front ;
mais quels pauvres êtres ! mutilés, pantelants !
Cependant, un rayon heureux fusait des pau-
pières qui s'entr'ouvraient parfois quand les in-
firmiers leur rappelaient quel avait été le gain
obtenu par leur héroïsme.

A quelques heures de Paris, dans un petit hô-
pital admirablement installé , où allaient et ve-
naient les blanches cornettes des Fiiles de St-
Vincent , une jeune femme, pâle, les mains j oin-
tes debout sur la terrasse qui dominait la route,
attendait... son âme, son coeur tendus vers le
point lointain où devaient apparaître les auto-
mobiles ramenant les blessés, ramenant le hé-
ros qui était sa vie ! Mercedes, prévenue par té-
légramme, avait quitté la Vendée pour accou-
rir au devant de son mari. Arrivée depuis quel-
ques instants à peine, elle fouillait du regard cet
horizon où allait se profiler enfin la voiture à l'é-
nigme terrifiante , qui le lui rendrait mort ou vi-
vant.

Les soeurs, pressées autour d'elle, essayaient
de la soutenir de leurs bonnes paroles. Elle ne
pouvait répondre, ne parvenant point à réunir

les mots nécessaires, mais un regard reconnais-
sant glissait vers les bons visages compatissants
entre les grandes ailes légères.

Les autos apparaissaient au loin.
Instinctivement , Mercedes tomba à genoux.

Toutes les soeurs l'imitèrent. Puis, vaillantes,
elles se relevèrent et descendirent sur la route.

Sans voix, sans souffle, mais déj à souriant de
ce beau sourire qu 'il aimait, la j eune femme y
fut avant elles, et, quand on retira le blessé de
la voiture, ce fut ce cher sourire que rencontra
tout d'abord son regard fatigué...

Oh! quel rayon ! quelle j oie ! quelle illumina-
tion de tendresse! mais soudain il s'assombrit ,
et pendant qu 'elle baisait follement sa main fié-
vreuse, il murmura :

— Ma pauvre petite !...
— Tais-toi, je t'adore !

Longtemps l'hôpital garda l'hôte de gloire que
le hasard avait envoyé vers lui. Après des inter-
ventions chirurgicales douloureuses, des crain-
tes, des espoirs, il fut acquis que le magnanime
soldat revenait à la vie ; il retrouva it une san-
té qui peu à peu s'affermissait complètement.Tou_
tes les blessures se fermaient une à une, mais
on avait dû procéder à l'amputation de la j am-
be droite.

Le j our où le comte put marcher assez bien,
aidé d'un appareil compliqué qui dissimulait
presque sa douloureuse infirmité , il leva un re-
gard désolé sur Mercedes :

f — Mon enfant chérie, vous voilà la femme
dun infirme.! Quel regret, quel remords d'a-
voir , ris votre jeune sse, votre beauté...

— Tais-toi. dit-elle avec sa tendresse grave...
Quel blasphème, mon ami , mon bien-aimé... Ah!que Dieu soit béni qui vous rend à moi et que
bénie soit la blessure qui vous laisse vivant !

(A suivre J
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Voix de son Maître
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Tous Bes f «eu«ais

Souper oux Tripes
Tel 3 53 I S 'I V.I Louis RXJFER

I Ru rayonje ROBES I
¦ Une cause de succès un choix incomparable de ';]

Modèles haute nouveaulé , dans tous les genres J
! dans tous les pri_ jamais en séries. 5130 j. - ,S
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Robes smoking, le BrRnd chic _ F. 59- j
RflllPQ. haute couture , modèle exclusif , en . ¦ ¦".'¦!
IHIUuUi popeline , très lielle qualité . à Fr. Uu.

te grand succès du jour.....
In Dnhn 2 pièces, en tissus chenille. DQ _

M Robes, mesures spéciales, pour personnes fortes. fl

I i*- margueriie UIEILL I
«j Rue Léopold-Robert 26, ~ me étage S

TÉLÉPHONE 11.75 S |

<L Commune de LA CHAUX-DE-FONDS
l|§f Mise en soumission

i. Attelages du service des balayures.
2. Attelages du service de la voierie.
H. Fourniture de tuxaux en ciment. 5201
4. Fourniture da bordures en granit et pièces spéciales.
5. Pose de bordures de trottoirs.
6. Pour l'établissement de cananx-ègouls.
7. Pour rétablissement de trottoirs en macadam an goudron et

goudronnage superficiel des chaussées.
8. Construction d'un mur de soutènement Hue Agaesiz, entre la

rue du Tertre et la rue du Succès.
Les soumissions sous pli fermé , portant indications des fourni-

tures ou travaux en question , doivent être déposées à la Direction
soussignée jusqu 'à Samedi 3 Avril à midi. '

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu dans la salle du
Conseil Général , le Lundi 4 Avril , a 9 heures.

Direction des Travaux publics.
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Qu'on la bourre de son cher

Corndto
te tabac à f u m e r  léget,

mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE DE TABACS,
WASEN '/E

17651 J. H. 2915 B.

Risques
Vous trouverez un grane

choix de disques chez Mini
GWJTTEU. rue du Parc 91
3ui vous les échangera contre
'autres de votre choix et à pet

d» frais. %__

Brosses à dents kîsr
Pâtes dentifrices "usg,

Eaux dentifrices

Dropeiie ROBERT Frères
Marché S -974

Droguerie do Parc
La Chaux-de-Fonds

? iPfrVsIl

JH 1184 Fr 3909

Cartes de condoléances Deuil
liiiiMtniKitiic rouitvoisiuit

PLACEMENT D APPRENTIS

Mise en garde
Aux Parents et Tuteurs

Le Syndicat des Ouvriers Graveurs et Guillocheurs in-
vite les personnes qui ont des enfanls a placer en apurentis i-age. de
ne pas les orienter sur le métier de la décoration des boîles dé-
montres. 46B1

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

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 de jeunes ouvriers ,
d'où, qu 'ils viennent. Cette mesure s'appliquera dans toutes les loca-
lités de la région horlogère.

La Commission corporative des
Ouvriers Décorateurs de boites.

p ĵ_______^______________________B____E________î__^__l __¦___-__¦£

«COLUMBIA » , « VOIX DE SON MAITRE» ,
***>«*

^̂  
«HIS MASTER8 VOICE»,

^È̂ *-s  ̂
« BRUNSWICK», « POLYDOR»,

^^^) 
f̂rl̂ »̂  «ODEON », « VOX »,

^^>̂ ^8S '̂«5̂ '̂ -N^^̂  
«PARLOPHON » ,
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CHOIX *""** $^teF̂ >̂ _
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La grande Marque Nationale Suisse

Les grands modèles de la saison viennent d'arriver
Types „ Populaire " — Modèles „ Paris-Nice "
lllim m lili n M Types „ Grand-Sport " _______________
Forte baisse ct Grandes facilités de payements

chez
9\\ ____ SP 8!_BB'_^ Bk IQ 9SH 9k ¦ANÏiHIH Frères

Hue Léopold-Robert 18 b 5400 Téléphone 4*23
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| PLACE DU MARCHÉ j
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1 f R™ INTERNATIONALE j
ra,.̂ n4e o_ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

_ "" . ' Fr' l(tZ * Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

(

6 mois. . » 5.50 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Num.ros-jp.dmens I
gratuit. Q A

On s'abonne 9
à toute époque HERIODIOXIE abondamment ot soigneusement ff

— ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N" IV b. 528 \^ de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijoa-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les

A 

Téléphones 1135 
^ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) Jl
C0A/5FWFZ VOS DENTS BLANŒ£StrSA/NES

ife^A_wi_i/ Grand

Parfi.merjeJ)UMONT
Contre présentation de cette annonce une grande
personne recevra un échantillon Serodent gratuit.
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Au centre de la Hue ï-éopold-fiSobert , à louer
un beau magasin avec grande vitrine! — Faire offres
écrites sous chiffre 1». 2:1372 à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. p. 21372 C. 5388
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Un sommeil tranquille et profond
est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire une boisson
n'occasionnant pas des insomnies ne doit boire que du
café de malt Kathreiner Kneipp.

Du café que vous boirez, dépendra votre santé I

A louer -
JLoaii itefÉls
et Bureau bien éclairé. Prix avantageux.. — S'adresser à M.
B. Guiliano , rue de l'Hôtel de-Ville 21 a , La Chaux-de-Fonds.

& E*©ïï i_ _l
pour de suite ou époque à convenir , rue des Champs 15
et 17 (quartier du Foyer), dans maisons neuves encore quelquesBeau apparlencnts
bien exposés au soleil et composés de 2 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bain et dépendances , balcon. Grand dé-
gagement pour jardins. — S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 4838

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

TilÉ Suisse MNIER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.S©

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

¦

Ménage soigné de 3 grandes personnes , demande à louer,
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
« I'IMPARTIAL ».

{ Garage de la Charriére !
f £oM§ Jiamm f
S HUILE - BENZINE - A CCESSOIRES |
\ Location - Réparations - TAXI |
• MOULINS 24 (derrière la Poste) . j
# Téléphone 24.38 0
S S_ta»«cl« ..ENG1EBERI " 5052 S
*«———••>•••••••••¦——————»—

&& li %0 %B BS «_K
pour le 1 er Mai 1927, le 5265

- 11 M. ttm «ïM -
occupé actuellement par la maison veuve de Charles Bâiller,
rue Léopold-Robert 39, en face de la nouvelle Ban-
que Cantonale. — S'adresser à la Pharmacie Bourquin.

Môme adresse, un logement dans la même maison, 1er
étage de 4 pièces et chambre de bains, pour le 31 octobre 1927

Importante administration de la ville demande
pour entrer de suite ou époque à convenir ,

Jeune homme
bien recommandé, connaissant le français et l'alle-
mand comme 5572
Apprenlî de commerce
Petit salaire. — Offres écrites sous chiffre A. Bm
5572 au Bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement
H louer pour le 30 no ri

prochain, bel appartement
de 3 chambres, cuisine, cor»
ridor, bout de corridor éclai-
ré et toutes dépendances,
situé au rez«de>chaussée,
dans maison d'ordre. 6en»
tre de la pille. ~ Offres
écrites sous chiffre D. D.
5364, au Bureau de l'Im-
partial. 5364

magasin
spacieux et bien situé,

est demandé
à louer , pour Exposition du 1er
Avril au 30 Juin 1927. —
Offres écri tes et détaillées, a Case
postale 117, La Chaux-de-
Fonds. 5584

A VENDRE
jolie petite ia
récemmenl construite de 2 loge-
ments, atelier et bureau. Magni-
fique situation. Conditions favo-
rables. — Pour senseignenieiits ,
s'adresser à M. Paul Andrey.
Neuveville. P-648-N. o420

APPARTEMENT a louer
Pour Avril 1927, ou époque à

convenir , à remettre un apparle-
ment avec tout le confort , bien au
soleil , de 5 pièces , bout de corri-
dor , éclairé, chambre de bains ,
chauffage central. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 2, au 3"
étage. 5462

A E-oner
à Neuchâtel

pour le 24 juin ou époque à con-
venir , dans villa située à l'Est
.le la ville, un

appartement
de 7 chambres, grande et belle
vérandah, chauffable , chambre
de bonne , chambre de bains et
toutes dépendances. Chauffage
central . Balcon , terrasse, jardin
ombragé , jardin potager et ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Arrêt obligatoire du Tram. Cas
échéant , on louerait la villa en-
liére , composée de 10 chambres.
S'adresser à M. F. Krieger,
Fahys 113. à IV'enca&tcl 5236

A louer
de suite , appartement de
deux pièces, rue du Pont 82. —
S'adresser Etude Dr. A. Bolle,
notaire , rue de la Promenade 2.

5453 

A 10UEB
de suite ou pour fin Octobre , lu
troisième , rue Léopold-ICobert
64. actuellement , est divisé en
deux parties de 4 et 3 pièces, sal-
les de bains et dé pendances. —
S'adresser même adresse, au 2me
étage de 13 à 14 heures. 5496
_J __g *_%£- A vendre, jeune va-
1 fl'LllC. che portante , pour le
IS avril. — S'adresser à M. J.
Hûg li , «La Racine» (Pouillerel).

A louer, pour le 1er Mai où
époque à convenir, 5203

Z locaux
adjacents, à l'usage de garage,
d'atelier ou d'entrepôt, l'un d'une
superficie de 144 m2 et l'autre de
20 m2. Eau , électricité installése,
place pour laver les voitures de-
vant les locaux. Distributeur de
benzine dont la vente est au pro-
fit du locataire. — Pour visiter
et traiter , s'adresser chez MM.
Douze Frères, rue de l'Indus-
trie 25. Téléphone 18 70. 

A lduer de suite ou pour épo-
que à convenir 91

bureaux et
cf lteliers

au premier étage , rue du Parc
116. — S'y adresser.

MAISON
à vendre

A vendre de gré a gré, poij r
sortir d'indivision , une maison
de rapport fort bien entretenue,
chauffage central par étage, les-
siverie et cour. Belle situation
aux environs de la place du mar-
ché. — S'adresser pour rensei-
gnements chez M. J. iHamie,
rue de l'Industrie 13, au 2me éla-
ge . après 19 heures. 4756mmm

A louer de suite , beau maga-
sin, avec bureau et arrière-ma-
gasin , situé sur passage très fré-
quenté.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant , rue de la
Paix 88. 4721

fabrique VIMAIN
Paix 135

engagerait de suite, une

ouvrière
connaissant à tond les
pivotages et logeages
pour tontes grandeurs.

5571 

f ëoîtier or
On demande un Tourneur Re-

volver , habile et sérieux; éven-
tuellement on formerait jeune
tourneur à la main — Offres écri-
ies, sous chiffre lt. Z. 158, à \a.
Suce, de I'IMPARTIAL . 158

$ickelages
Ouvrière, connaissant bien le

métier , ainsi qu 'une jeune fil-
le, pour différents travaux , sont
demandées de suite. — S'adres-
ser à l'Atelier Angburger, rue
du Doubs 152. 5578

Terminages
lO'/i lignes, ancre , avec toutes
fournitures, sont à sortir.
j usqu'à fin décembre. — Offres
écrites sous chiffre P 21369 C,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
P 21309 C 5389

WISA- GLORIA M'2 510

i Poiis§cI!c§ - Charrettes =S 1
I :,,, au -feïsicr f leuri S
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La

Salsepareille Model
de goû t délicieux

»

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et ..— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 3406

h— _____________ ¦____—_—M

pour le 30 avril 1927 ou époque à convenir
les locaux occupés actuellement, rue du Parc
65, par le Photo-Club , pouvant convenir pour
bureau avec atelier ou entrepôt, ou éventuel-
lement appartement. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 44, 1er étage. 4880


