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Les grands travaux de Genève

Genève, le 23 mars 1927. j
L_ grande salle vitrée du p alais des Nations

était comble lundi lorsque, à quatre heures de
l'après-midi , M. Loudon (Pay s-Bas) déclara ou- \verte la séance de la commission prép aratoire
du désarmement. Par les grandes baies p énétrait \
un soleil victorieusement p rintanier ; une brise ',
légère moirait la surf ace du lac ; des merles ,
siff laient dans le j ardin. Tout de la nature sem- j
blait avoir dép osé les colères de l 'hiver ; les ',
hommes réunis ici allaient-ils apporter aux p eu-
p les une p aix comp arable à cette p aix des cho- \ses ? Il app arut tout de suite que cela n'irait ]
p as tout seul. j

En ef f e t , dans son discours d'ouverture, le\
p résident, tout en rendant un éclatant hommage jaux travaux des sous-commissions, comités tech-
niques et autres commissions, qui avaient ap - ,
p orté leur p ierre à l'édif ice du désarmement ,'prononçait des paroles qui laissaient à entendre ,
que tant d 'ef f orts  méritoires p our établir les ',
cahiers du désarmement ne devraient être rete- \nus qu'au titre documentaire. H f aut, s'écriait-il,
f aire œuvre concrète, et l'on comprenait qu'il
entendait p ar là f ragmenter le p roblème, n'en]
retenir que le réalisable p our l'instant. Puis, sur
un ton grave, p resque solennel, il avertissait les
nations rep résentées ici (il y en a dix-neuf , l'Es-
p agne et la Bulgarie étant seules absentes) de
leur devoir. H disait sa conviction qu'aucune, ]
p ar l 'intransigeance de ses vues, ne voudrait ,
p rendre, à la f ace du monde, la resp onsabilité i
d'un échec et se tenir comp table de la grande ,
décep tion des p eup les. H terminait en remerciant !
les Etats-Unis de leur collaboration et il exp ri-
mait l'esp oir que> p lus tard, la Rép ublique russe
des soviets app orterait sa signature à la conven-
tion qui sortirait des délibérations de la conf é-
rence.

M. Loudon avait demandé qu'un p roj et de
convention f î t  l'obj et immédiat des travaux de
la commission. Lord Robert Cecil, au nom du
gouvernement britannique, lui app orta sur-le- i
champ satisf action.

Ap rès un lortg exorde, dans lequel il s'app lique
à mettre l'accent sur tes p oints d'accord qu'a-
vaient p ermis de f ixer les travaux des sous-
commissions et à souligner que les divergences
de vues subsistant n'étaient pas irréductibles
selon lui, il n'entreprit rien de moins que de
f aire table rase de tout cela, et il saisit la com-
mission d'un proj et dont le caractère essentiel
est qu'il limite les armements en f aisant entiè-
rement abstraction du p otentiel de guerre. Cest
donc ainsi la thèse f rançaise qu'il bat en brèche.

Le p roj et britannique compr end cinq chap itres.
Le p remier p ose les p rinscip es de base : limita-
tion des armements terrestres, navals et aériens
selon des mesures quantitatives dont les chif f res
seront établis p ar la conf érence; excep tions a
cette limitation dans le cas de guerre ou de ré-
bellion ou de circonstances imprévues, ou enf in
d'assentiment du Conseil de la Société des Na-
tions à un accroissement; obligation de notif ier
à toutes les p arties contractantes ces accroisse-
ments ; obligation de revenir aux quanttités
f ixées lorsque les circonstances sont redeve-
nues normales. Le chap itre 2 traite de la limi-
tation des armements terrestres. Lord Cecil ne
se dissimule p as que Tarticle du p roj et britan-
nique donnera lieu à des controverses, qui édic-
té que « la limitation des armements terrestres
s'op érera en limitant le montant des ef f ec t if s,
c'est-à-dire des troupes qui, dans (ici un dé-
lai â f ixer) ap rès l'ouverture des hostilités, se-
raient en état d'être envoyées sur le front de
combat ». Cest toute la question des réserves
et de la mobilisation intégrale qui se trouve ainsi
p osée.

Les armements navals f ont l'obj et du cha-
p itre 3. On adop terait comme base non p as le
tonnage total, mais le tonnage p ar catégories
de navires. Nous voici au chap itre 4 : arme-
ments aériens. Le gouvernement britannique re-
prend simp lement le p oint de vue des exp erts
techniques. Enf in, dans la cinquième p artie, le
p roj et anglais s'exp lique sur le contrôle.

« Si, dit-il, tune des parties à la convention es-
time qu'une autre nartie maintient des armements
dép assant les chiff res autorisés, elle p ourra, en
vertu de l'article 13 du Pacte, réclamer une en-
quête, mais si cette enquête est décidée, elle ne
pourra s'effectuer sur le territoire de la partie
en cause qu'aurtatit que celle-ci sera consen-
tamte -> .

La convention serait prév ue p our une durée
de dix ans, sauf en ce qui concerne les arme-
ments terrestres et aériens, dort les disp ositions
qui les visent resteraient en vigueur durant cinq
ans.

Lord Robert Cecil p ense que d'autres Etats
ont aussi p rép aré un p roj et de convention, car
c'est en conf rontant les thèses qu'on arrivera à
résoudre. Il app artiendrait alors, dit-U, â un
sous-comité de les examiner et d'essayer de les
f ondre en un texte unique.

Il était bien entendu imp ossible d'entrer tout
de suite dans la discussion de ce p roj et. Aussi

bien M. Paul-Boncour se borna-t-il, dans son
intervention, à des généralités. Très nettement,
il déclara qu'en ef f e t  l'obj et p récis de la p ré-
sente session est d'établir le programme de la
conf érence, et de dire si elle est p ossible. Si oui,
il f aut lui donner le moy en d'aboutir. La mé-
thode de travail suggérée pa r le gouvernement
britannique est-elle la meilleure ? La délégation
f rançaise en avait envisagé une autre qui eût
consisté à dégager de la discussion quelques
p oints clairs et précis, lesquels auraient servi de
directives à la besogne du sous-comité chargé
de rédiger un proj et, en sorte que ce p roj et, n'é-
manant p as de telle ou telle délégation, le dé-
bat ne p arût p as p orter sur les divergences
entre les thèses f ran çaise et britannique, comme
cela est arrivé trop souvent au cours des tra-
vaux préliminaires. Car, M. Paul-Boncour tint
à le dire en toute bonne amitié, il n'est p as p os-
sible que la délégation f rançaise ne marque p as
très nettement à son tour la p osition qu'elle
p rend, p ar le dép ôt d'un autre p roj et. Il f aut  dé-
sirer que d'autres déléga tions app ortent ici leurs
vues de même sorte. M. Paul-Boncour termina
en annonçant le dép ôt du p rotêt f rançais de con-
vention dans une séance ultérieure.

Ap res lui, .Italie, p ar Vorgane du gênerai Ma-
rinis.- vint dire toute l'ardente bonne volonté de
son p ay s, mais celui-ci tint à) bien sp écif ier que
l'Italie ne saurait admettre que la limite en ce
qui la concernerait f ût  p lus f aible que p our au-
cune autre puissance continentale. Enf in l'on
entendit le délégué des Etats-Unis, M. Gibson,
aui. naturellement, app orta au p roj et britannique
Vadhésion de son gouvernement.

f o i  tenu à écrire ce comp te-rendu obj ectif
comme base documentaire de la discussion qui
va s'engager. J'aurai à commenter la p rop osition
britannique lorsque le comte Bernstorff , au noni
de VAllemagne, y aura accordé son app ui cer-
tain, et surtout lorsque le p roj et f ron çais aura
été développ é p ar M. Paul-Boncour. Mais d'ores
et déj à on p eut dire que les suggestions anglai-
ses, qui ne tiennent nul comp te dit noten,tiel de
guerre, n'apparaissent p as accep tables.

Tony ROCHE.

L'hiver qui résiste et le printemps qui se
hâte — La situation industrielle — Il y a

trop de gens peu scrupuleux dans
l'horlogerie.

Neuchâtel , le 23 mars.
Pour cette fois, le printemps est là au rendez-

vous fixé par le calendrier. On peut même dire
qu'il a été cette année de quelques j ours en
avance, — ce dont personne ne se plaint. C'est
une heureuse compensation aux rigueurs d'un
hiver sévère, qui ne s'est guère détendu depuis
novembre dernier. Alors qu'il est arrivé souvent
d'avoir en pleine saison froide des périodes as-
sez longues de temps relativement chaud, ce
dernier hiver fut d'un bout à l' autre et sans
défaillances la saison des frimas. Brumaire, fri-
maire, nivôse, pluviôse et ventôse ont justifié
les noms du calendrier républicain. Mais voilà
que tout d'un coup le printemps est là, et le
soleil aussi , ce qui est bien principal.

Sans doute les montagnes sont encore cou-
vertes de neige et il n'est pas besoin de s'é-
loigner beaucoup du lac pour la retrouver. Mais
ellg fon d à vue d'oeil et chaque j our de beau
temps accentue les progrès du terrain sur le
blanc linceul de l'hiver. A la montagne on si-
gnale déjà, dans les endroits bien exposés, des
routes sèches et la poussière entre les deux
remparts de neige refoulée par les triangles.

C'est la saison où les citadins ne peuvent
plus tenir en place, et les exodes du dimanche
vers le Bas vont reprendre, tant par automo-
bile que par chemin de fer. En ce moment et
jusqu'à oe que l'été soit définitivement implanté ,
on remarqu e le mieux la différence de climat
avec l'altitude. En une demi-heure en auto ou
en une heure... et quelque chose en train , on
passe des rives du lac déjà verdoyantes et fleu-
ries aux neiges de La Chaux-de-Fonds, fran-
chissant tous les degrés intermédiaires au fur
et à mesure de la grimpée, — ou vioe-versa, on
passe de l'hiver qui résiste au printemps qui
se hâte , dans le temps qu'il faut à peu près
pour dérouler un film cinématographique.

Sans doute aussi faut-il ne pas se réj ouir trop
vite ; nous ne sommes pas encore à Pâques,

pas même en avril ! Il y aura des retours of-
fensifs et l'on serait imprudent de plier déj à les
triangles et remiser les chasse-neige perfection-
nés. Mais enfin tout le canton a pu constater
qu'au j our dit par rAlmanach, le printemps s'est
présenté. Et l'on sait aussi que malgré les éolip-
ses probables, il reviendra et triomphera.

* * *
On voudrait bien être aussi certain d'aller

vers des temps meilleurs dans le domaine éco-
nomique , industriel et commercial. C'est là que
le renouveau a peine à se manifester.

Depuis les grands débats au Grand Conseil,
en février et en novembre, sur la crise horlo-
gère et les moyens d'y remédier, la situation
est .touj ours sans changement. La commission
sion d'experts demandée par le Grand Conseil
et qui va être constituée , aura encore devant
elle . le problème dans toute son ampleur , avec
en plus que-lques illustrations supplémentaires.
Une grève dans une fabrique de La Chaux-de-
Fonds et le dernier scandale horloger, une su-
perbe escroquerie qui intéresse et Soleure et
Neuchâtel, pour ne citer que les derniers plus
gros événements.

Il sera certainement ardu pour MM. les ex-
perts appelés en consultation au chevet de l'in-
dustrie malade d'indiquer le traitement , et les
remèdes efficaces. Mais ils pourront faire un
très intéressant tableau récapitulatif de toutes
les fautes et erreurs qu 'il aurait fallu éviter. Et
voyez comme la malice des hommes compro-
met les tentatives les mieux étudiées pour amé-
liorer la situation, sur un point ou sur un au-
tre. Alors qu 'on s'app liquait à lutter contre le
gâchage de prix, dès la base et le principe de
la montre, c'est-à-dire dans les ébauches, — il
se découvre que depuis trois ans, un trio d'es-
crocs faisait du commerce avec des ébauches
volées — pour un demi-million de francs assu-
re-t-on !

On dira avec raison que c'est là un fait ac-
cidentel, mais il n'en reste pas moins qu 'il y a
trop de vols et de voleurs dans l'horlogerie. Les
tribunaux neuchâtelois pour leur part en ont dé-
j à vu passer une belle collection , sans parler de
ceux qui ont su filer à temps. Et dans la derniè-
re' affaire, i! ne s'agit pas de petits industriels
mal conseillés et mal organisés. Il y avait des
contrôleurs, des experts diplômés qui s'occu-
paient des comptes, et pourtant l'escroquerie a
pu durer des années et atteindre des sommes
considérables. L'horlogerie est une industrie des
plus mal défendues contre les escrocs, les ban-
queroutiers et les fraudeurs de tout acabit. Avec
les millions perdus depuis quelques années dans
des escroqueries de toutes nuances, depuis la
simple faillite suspecte à la banqueroute fraudu -
leuse et au vol qualifié , on restaurerait large-
ment la situation de tous les industriels hon-
nêtes.

Emin, dans le dernier cas particulier , ia jus-
tice soleuroise a fait preuve de célérité et de
fermeté. On suit avec intérêt l'affaire dans tous
les milieux horlogers, et on espère, — sans
trop y compter, — sur l'effet salutaire d'une si
prompt e intervention de la justice.

Voilà en tout cas une des grandes causes de
la crise. Les horlogers ont été trop copieuse-
ment volés. Par leur faute et à cause de leurs
imprudences souvent. Et la politique des sursis
trop largement octroyés n'a fait qu 'aggraver le
mal et les pertes.

Il y a aussi ceci, c'est que nombre d'indus-
triels et de commerçants ont pris pendant les
années prospères des habitudes de dépenses
dont il leur est difficile de se défaire. Ainsi il
est évident que l'automobile rend des services
à un homme d'affaires ou un fabricant qui doit
beaucoup se déplacer et sortir. Mais l'auto en-
traîne aussi des dépenses qui n'ont plus le ca-
rectère de dépenses industrielles utiles, surtout
lorsque les affaires chôment. Et l'on sait aussi
que des gens qui ont fait des faillites retentis-
santes avaient des trains de vie absolument exa-
gérés. En définitive, ce sont les créanciers et1es fournisseurs qui ont payé les autos de Mon-
sieur, les voyages de Madame, les petites amies
du fils, etc., etc.

Pour réorganiser l industrie horlogère, il fau-
dra aussi prévoir des protections plus efficaces
contre les voleurs tout d'abord , afin que le bé-
néfice de la restauration reste aux industriels
honnêtes. _ _

l_e#sne de i%iyi<Éâ.el

La vie ion de Beethoven
Un centenaire

BEETHOVEN,
cloot le rr-*o*.«ie erj tier fêtera le 29 mars pro-

chain le ceptièrpe anniversaire rportuaire.

Beethoven, qui, mieux que la beauté, avait le
pouvoir de subjuguer par « la conscience de sa
force », vécut toute sa vie sans une faiblesse,
et n'aima que d'un amour idéal qui le dispensa
de subir le j oug d'aucune femme. Car ii n'est
guère de servitude réelle que de chair ; tant
que le corps n'est pas engagé ,nous commandons
à nos amours dont l'exaltation même n'altère
point, mais souvent fortifi e notre personnalité.
Sans doute, le génie triomphant exerce sur les
femmes plus de prestige que le génie malhett-
reux. Elles ont touj ours préféré les vainqueurs
et connaissent moins que nous, quoi qu'on en
ait dit , la pitié amoureuse. Elles ne trouvent la
gloire que toute faite , du moins le plus souvent,
car il en est de divines qui se penchent sur la
détresse ou pressentent la valeur , et celles-là
vont plus loin dans l'amour qu'aucun homme
n'ira jamais. Beethoven était pauvre, gêné, em-
barrassé de toutes manières, d'une famille cu-
pide et peu reluisante , muré dans sa surdité.

(Voir la suite en 2me f euille.)
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Fidélité
Un hindou vêtu de blanc entra dans le bure '

des mariages de Philadelphie. Il portait un petit
coffret qu 'il présenta à l'employé en lui disant:

— Monsieur, voici les cendres de ma fiancée.
Nous devions nous marier auj ourd'hui et je viens
vous demander une licence de mariage. Que ma
fiancée soit morte, cela ne délie pas nos enga-
gements. Nos coutumes, d'ailleurs, n'attachent
pas une si grande importance à la mort.

— Mais monsieur, il est imposîsble d'épouser
une morte.

L'Hindou n'insista pas. Il salua courtoisement
et sortit, emportant soigneusement le petit cof-
fret

ÉCHOS

fÀS&ô
k é'un,

Il existe dans le fomud'able arsenal des lois nu--
dernes une curieuse lacune. Le code qui, en effet,
inflige de multiples pénalités aux mèges, guérisseurs
ou rebouteux n'en prévoit aucune pour les demis-
toqués qui empêchent les malades de se soigner.

Ainsi on m'a rapporté le cas d'une personne
qui va mourir d'une maladie de la moelle épinière
et à laquelle depuis quinze jours le médecin donne
des calmants pour adoucir sa terrible agonie. Mais
le praticien constatant que les souffrances du ma-
ladie au lieu de (Eminuer augmentaient, fit une ra-
pide enquête et découvrit que les calmants, loin
d'être donnés au malade... prenaient le chemin de la
caisse à ordure. Pourquoi ? Parce que le conduc-
teur spirituel de la secte à laquelle appartient le
moribond avait déclaré :

— Si an lui donne de l'opUum, il n'aura plus sa
tête à lui pour se présenter dlevant le Seigneur. Et
il ne le reconnaîtra pas ! Pour son salut, il faut
qu 'il souffre.. .

On conviendra que des gens aussi cruels mérite-
raient qu'on les laissât eux-mêmes mourir comme des
bêtes sans leur accorder seulement le secours d'un
vétérinaire. II y a des croyances resoectables, certes,
même lorsou'elles paraissent ridicules. Mais quand
il s'agit d'individus prétendant guérir une iambe
cassée avec des prières ou obliger un malade con-
damné à subir les tourments de l'enfer, la loi se
devrait d'intervenir. On ne doit pas confondre un
« alléluîa » avec une ordonnance !

Si l'on veut mettre les guérisseurs en prison,
qu'on j ette au moins les demi-fous dangereux au
cabanon ! . .  _i

Le p ère Piquerez. ,

«-̂ |f|l̂  
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lill-IllUI.. chambre meublée, au
soleil â Monsieur. — S'adresser
chez Mme J. Boillat , rue Numa-
Droz 133. 56-20
PV i .mhli Q a0" meublée , avec
«JllttlllOlB petit bûcher, est à
louer , à personne honnête. Pa ie-
ment d'avance. 5417
S'ad. an bnr. de ''«Tmoartlal*
P h am h nû  A. louer de suite ou
ImalllUIC. pour Je ler avril .
belle grande chambre, au soleil
et bien meublée. — S'adresser
chez Mmes Maire, rue du Douhs
153. 547*

( 'h î imh pp  A 'ouer belle cliam-
Ullall lUI C. bre meublée, an so-
leil , indé pendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2m« rtage. *S_ *29

Lntf p mpnt Ména «e <**> a per-¦j ug iu t .lll. sonnes, demande à
louer, pour fin avril , logement rie
2 ou 3 pièces, exposé au soleil.
Offres écrites à Case postale 165.

5698 
P h 'j m hp o ,  2 fiances cherchent à
UllallIUI C. Jouer , pour la fin du
mois, 1 chambre meublée, si pos-
sible avec part a la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffre F C.
164, à la Suce, de I'IMPAHTIAL.

164 
n.ïïlP seule, désire enambre et
UalUC cuisine ; rez-de-chaussée
si possible. — Ecrire sous chif-
fre B. S. 5499. au Bureaa de
I'IMPARTIAL. 5499
U n n n r f p  solvable cherche a louer
HiCUagO appartemen t de 4 piè-
ces, si possible avec jardin. On
céderait bel appartement de 3
pièces, avec alcôve ; quartier
ouest. — Offres écrites sous chif-
fre X. R. 5632, au Bureau de
l'IwptBTu r.. 

Harmonium. ^-eT'uT_ ar-
monium d'occasion. — S'ad resser
rue du Ravin 13, au Sme étage.

lin PuPPPh p a """beter malie-
V/U l/UClliuc armoire, en bon
état. — S'adresser à M. Gall.
rue des Tourelles 9. 5703

Vélo de dame, Tiï eX_ :
Bas prix. — S'adresser rue dn
Parc 78-his. an ler étage. 5731

Vilft a vendre, mi-course , mar-
Ï01U qUe » Condor », â l'état de
neuf. — S'adresser rue du Nord
179, au rez-de-chaussée (supérieur)

5486 

Â VPnrino a poussettes, dout une
ÏCliUl G de chambre. — "s'a-

dresser à M. Schneider, rue Da-
vid-Pierre Bourquin 15. 5609
I vPnf lrP  d'occasion un plio-
t\ ICIIUIG nographe avec dis-
ques, un accordéon , une charrette
pliante et deux vélos (fr. 30 et
50.—). — S'adresser à M. G.
Schlœopi, rue de Gibraltar 5a.* 5622

V6ln a ve," <"re- en trés t>0D é|ii 'I G1U Bas prix. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 46, au 2me
étage, à droite, de 18 a 20 heures.

; 5610 

Â UPn tlpp une d'ambre à cou-
ÏCIIUIC cher Louis XV. avec

lits jumeaux, fabrication f Oehs-
ner», une chambre à manger,
buffet de service Henri II. fabri-
cation «Perrenoud», nn divan an-
cien, une console dessus marbre ,
glace a fronton, un régulateur. —
Offres par écrit sous chiffres A,
C. 5634 au Bureau de I'IMPA R -
TIAL; 5624
PtUHj ïû .fû sur courroies, petit
l UUooCUG modèle, très bien con-
servée est à vendre ; bas prix.
Plus un potager â gaz (*2 feux).
- S'adresser rue Agassiz 7, au
Sme étage, a droite. 5618

Â VPnrlpp î!0 volume» «Lee-
ÏCllUlC un es pr. Tous»,

secrétaire, canapé, chaises, com-
modes, table de nuit, potager neu-
châtelois, potager à gaz, 2 petites
tables de cuisine, 1 établi portatif
à 1 place, 1 grande meule, etc. —
S'adresser rue du -Stand 10, au
2me étage, â gauche. 5340

Ê .Pti rlro 1 lapidaire, avec
(i ÏC11U1B tour et roulelte. 1
balance pour l'or. 9 douzaines dr
viroles, burins, bonal . chaise »
vis. lampe â suspension (electri
que ou à pétrole) , potager à bois .
S'ad resser, de midi è 14 h. . 01
rie 18 à 20 h., rue de la Paix 45
an Sme étage , a gauche . 56V

ft .enilrp i:u bon vél° <r<: °8
a I C U U I C  mos». Bas prix. -
S'adresser rua du Parc 28. ai
rez-n'e-cliaiissée 5SH

Pftll ÇQpttp A ven 'ire pous setl-
Ï UUoOCUC. moderne, ayant peu
roulé, très bon état , à prix exces-
sivement bas. — S'adresser. I<
soir de 5 a 7 h., rue de la Sern
20 au 2me ètat'e. a droite. 56S7
_ vpndpp de sui 'e un Jit a •A ÏCllUl C nlanes , à l'elat d.
neuf:  prix avantageux . 5651
*-*'nd. un hnr. de rtlmoa rtiala

V ÔI d * veuille, nu-course, inar-
ÏPlU qu e «Peugeol». Bus prix.

— S'auresser, le soir après 6 h.,
nie Sophie-Mairet 18, au Sme
étude 56**6
nr-r_''i *aVI,fitTVF*aWtSWBMUtTr?rjllhf*aag

BOMBONS
fins au
chocolat
toujours

FRAIS
fabrication 22119

Gurtner
Pâtisserie — Place Neuve 10

i Îwo-îeiir
sur axes, pignons et éventuelle-
ment sur ligus .

c&erc&e place
à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, où il aurait l'occasion de
suivre des cours de français. —
S'ad resser à M. Fritz Hiller, pi-
voteur , Oberdorf (Bâle-Cam-
nagne). 5691

Vocîicr
cherche place, pour la gou-
verne de 12 a 14 vacnes. Entrée
immédiate. — S'adresser à M
Emmanuel Soguel . Hôtel de
Commune, Les Hauts-Gene-
veys. P 809 C 5737

liiÉiiiÉ
Jeune fille, 17'/j ans. brave, tra-

vailleuse, ayant deux ans de ser-
vice, demande place auprès de
dame cuisinière pour se perfec-
tionner. Entrée courant avril. —
Offres écrites, sous chiffre II. IV.
1 f i t, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 162

RÉGLEUSE
Bonne régleuse, très habile,

connaissant les réglages Breguet,
grandes et petites pièces , cherche
place ou travail a domicile. —
Ecrire sous chiffre L. M. 5457
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 5457

CONC IERGE
"Vous cherchons un HOM-

ME fort et robuste, pour le
service de couclerge. Doit
Ai re célibataire, de toute
confiance et moralité En-
trée de suite ou à convenir.
Inuti le de se présenter sans
références — S'adresser
aux I1UICEA .X USIiVËS OES
KEÇUES, rue du Grenier IS
P. 81-g- C. 5705

Remplaçante
I On demande, pour entrée de

suite, personne connaissant la
cuisine et la tenue d'un mé-
nage soigné. 5530
S'ad. an bur. de l'clmpartialt

j Q éf o ï ^(hûMf e
doideut

grâce aux efficaces et réputés
Comprimés „©_£«*"
d'Aspirine,

incomparables en cas de
maux de tête, maux de dénis,
goutte, rhumatismes, iiévral-

?ies. etc.
et leur qualité ne sont

garanties que par l'emballage d'origine
avec In t-ignelte de Réglementation et lo
croix Bayer.

Prix par tube Fra. X-
Ea vente seulement dan» les pharmacies.

J. H. 30542 Z. 1548 
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Wï!_&**?__ A vendre moto-sport .
fiVaU. modèle 1926, comme
neuve. Bas prix. — S'adresser

: rue des Buissons 11, au -imi eia-
rrn {Wffi

l l H I H P  **'' l*****"'*''ii!&uu« l'Our «icè¦y-hlC , heures et des journées.
S adresser chez Mme Froidevaux.
rue du Parc 92. 5470

HUieB oilte-ï, SSESS
cnerune nlace de suite ou époque
à conven i r. — Kcrire sous chiffre
O. T. 5609, au Bureau de I 'I M-
PARTI».L 5R 2

APtlPVPliP " <Jl'l»i"'P ""«ms, 411a-
aii llGICUl jj fiè pour petites pie-
ces ancre, trouverai t emploi de
suite. 5611
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Remonteors. lU!_Tt t-
nissages, achevenra d'échanpe-
ments pour mouvements 8"/ 4 li-
gnes ancre, avec mise en marche.

5623
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Ull Q6ID-D-6 aimant' les en-
fants et connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser a la
Boulangerie, rue du Progrès 15.

5764

Pnlicc pncP de boltesor, sachant
rUUooCUoC jjj en aviver , serait
engagée de suite. 5763
S'ad. an bnr. de - «Impartial»

Commissionnaire enhler_r8e.s
d'école, est demandé. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 17. au rez-
de-chaussée , à gauche. 5771
jn i inn  f i l i n  sortant des ecoieu .

tlCUllC UllC est demandée pour
travail facile. — S'auresser Fa-
brique de pierres Léon Droz ,
rue Daniel Jeanrichard 13.
5665 P2K'83C

Aiguilles. ?„ga.
gérait de suite, 2 ouvriè-
res finisseuses. — S'a-
dresser Fabrique Ber-
thoud-Hugonlot, Unlver»
so Nt> 2, rue du Progrès
53. H44
Ual y UH , apprendre l'allemand ,
est demandé pour petits travaux
de campagne, en dehors de ses
heures d'école. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à M. Gottf.
Bôsiger-Benfer, Lengoan, près
Bienne. 5458
C a m i l l û  honorable un Bàle.
rallllllC prendrai t Jeune fll-
le, désirant apprendre l'allemand
et suivre le Gymnase. — S'adres-
ser chez Mme L. Bolliger , rue de
la Serre 9. 5449
Ppnnnnnn deconflance et expé-
f Cl ùUliUC rimentèe, connaissant
tous les travaux d'un ménage très
soigné et bonne cuisinière, est
demandée pour époque a conve-
nir, dans ménage de 2 person-
nes, pour remplacer bonne à tout
faire ayant occupé 10 ans ce mê-
me service. Forts gages. — Ecri-
re sous chiffre W. B. 139, à la
Succursale de l'It lPAnT iAt. ISS

I .ndpmpnt A *ouer Puur la 8U
LUgtJlllcUl . avril , au 1er étage
un logement de 2 pièces, cuisine,
corridor, alcôve <*t toutes dépen-
dances. — S'adresser chez Mme
Veuve Schaller, rue des Fleurs
11, au ler étn ge. à gauche. 5738

Pl' rJîlfin A louer beau grand pi-
l l  5 II Ull. gnon de 3 chambres,
corridor et dépendances, a famil-
le solvable. — S'adresser rue du
Soleil 17. 561c

Pidllftn ,le ^ chambres, cuisini
t lgUUll et dépendances, au so-
leil, à louer de suite. 570G
S'ad, an bnr. de l'cImpartiaU

1, Btue M &WMVC ________ : Hase N-esave, li
Maison spéciale de 5717

Costumes - Robes - Manteaux
Le plus grand choix dans tous les prix
______ Les quali tés les meilleures ___=

Voir les étalages Ssconjpf e 5°\0

MAGASINS 

JUVENTUTÏ
V-o-nez noire sm

Complet WUipcord
à Fr. 85.- à Fr. ©5.~

Rue St-Pierre 14 (Serre 9) Samuel JEANNERET

H La bonne ménagère
^

du bien-être de sa famille
n'emploie que nos produits

H Graisse mélangée H

I 8ilÊi!IX I
LES MEILLEURS POUR CUIRE
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Dorloter
ayant fait 3 ans d'Ecole
d'horlogerie, 4 ans de
pratique sur la montre
complète, ancre et cylin-
dre, CHERCHE PLACE, de
suite ou époque A con-
venir, pour encore se
perfectionner. — Offres
écrites, sous chiffre E.
«fi.. .635, au bureau
de l'Impartial. 5635

Employé (e) de bureau
tiien au courant de la fabrication ,
rentrée et sortie du travail , se-
rait engagé de suite. — 01'-
Ires écriies. en indiquant pré-
lentions et références , sous chif-
fre B. IV. 5659. au Bureau de
I 'IMI 'AKTUL . 5659

A vendis à Psseux
M/usai .

r ie 4 ebambres , cuisine et vusl-w
dépendances et Bûn ui ' de terrain.
Situation tranquil le , avec vun ad-
mirable. Prix nr ;  vente , "il 00()
fra res. HypolJièqu« consentie .ju.s-
qu 'a concu'rienca de £'>.. 180(i0. -.
— S'adresser à Me Max Fallet .
avocat et notaire , û Peseux.

5'67



Lit É lire de liSii
Un centenaire

(Suite et fin)

Mais, enfin , la puissance démesurée de son art
renversait toute s les entraves , le désignait à la
passion, lui qui prenait les âmes humaines pour
les rouler dans un océan où elles ne sentaient
lups la misère de vivre, mais seulement l'or-
gueil , la splendeur, la j oje de la vie, ou cette
tristesse pathétique îaite de la tension de notre
désir et du mirage qu 'il entrevoit. Si donc il ne
réalisa pas ses amours, c'est qu'il ne voulut point
les réaliser. La plus grande part de nos pas-
sions nous revient, soit dans leur recherche,
soit dans leur aboutissement , et la fatalité n'est
que l'excuse des faibles. II se garda tout entier
et sa vie intérieure se gonfla comme un tor-
rent qu 'on enchaîne, jus qu'à ce qu'elle se satis-
fît dans la sérénité que donnent la foi, la domi-
nation de soi-même et la perpétuelle concep-
tion artistique.

Trois noms de femmes, inégaux en impor-
tance, se relisent dans sa biographie. La pre-
mière est la gentille Lorchen, Eléonore de Breu-
ning . Il avait alors dix-sept ans et, par l'inca-
pacité de son père, il était déjà chef de famille ,
chargé de deux frères à élever. Elle avait
deux ans de moins que lui. Elle adorait la poé-
sie comme lui la musique, et ils mirent en com-
mun leurs premiers rêves. S'aimèrent-ils ? On
ne le sait pas. Elle épousa, quelques années plus
tard , le docteur Wegeler, et Beethoven eut, dé-
sorrcais, deux amis qui lui demeurèrent fidèles
jusqu'à la mort. Cette idylle ne fut donc, tout
au plus, qu'un souvenir d'enfance, délicat et
paisible, que débordait son cadre, cette ville
de Bonn où il vécut ses meilleures années et
que baigne le Rhin aux rives romantiques.

A trente ans, il aima une « magique enfant »
qui le retira de la solitude où il s'enfonçait.
Frappé de son mal terrible, il s'était éloigné
des hommes et se cachait comme s'il avait hon-
te d'être seul à n'entendre qu'en esprit les har-
monies qu'il répandait sur le monde. Elle s'ap-
pelait Giulierta Quiociardi. Elle ramena le fu-
gitif et lui rendit l'espérance. A cette j eune fille
qui éclaira sa nuit est dédiée la sonate du
« Clair de Lune ». Ce bonheur fut: de courte du-
rée. Tant de préj ugés sociaux les séparaient, et
tant d'infortune. Le pur sentiment qui l'avait at-
tirée vers lui avec une si noble spontanéité s'é-
vapora dans l'enfantine vanité de gouverner un
génie. Elle fut coquette et personnelle, quand
il ne fallait être que simple et dévouée. Mais
le dévouement et la simplicité, quelle jeune fille
s'en accommode ? Et Giulietta épousa le comte
Qallenberg. Beethoven connut un désespoir di-
gne du Jardin des Oliviers. Dieu ne l'abandon-
nait-il pas, qui lui ôtait son rayon de lumière ?
Mais les âmes fortes rebondissent de l'abîme, et
dans son coeur ouvert il fit entrer seulement
plus de compassion , plus de dignité , cette con-
naissance profonde de la vie qui ne s'aoquiert
que dans ces défaites changées en victoires.
Quel étonnement n'eût-elle pas éprouvé, la
pauvre comtesse Gallenberg, en lisant cette let-
tre écrite par Beethoven peu après qu'elle l'eut
laissé pantelant de sa cruauté :

«Ma jeunesse, oui, j e le sens, ne fait que com-
mencer. Chaque j our me rapproche du but que
j 'entrevois sans pouvoir le définir... Je veux sai-
sir le destin à la gorge.. Il ne réussira pas à me
courber tout à fait. C'est si beau de vivre mille
fois la vie ! ».

Les bois coupés reverdissent plus beaux,
chantait le vieux Ronsard. Ainsi, elles sont ten-
tées de s'exagérer leurs ravages: il est, chez
les vrais génies, des portions de l'âme qu'elles
n'atteignent point et qui ne sont pas à la merci
d'un désespoir amoureux.

L'amour de Thérèse de Brunswick est plus
mystérieux , car son dénouement demeure obs-
cur. Elle se fiança à Beethoven en 1806: il avait
trente-six ans. Elle-même a raconté les circons-
tances de ces fiançailles. Elle reçut le musicien
à Martonvasar , en Hongrie, où elle résidait
avec son frère, le comte François. Là, ils échan-
gèrent leurs aveux, mais elle l'avait dès long-
temps devancé, car elle l'aimait depuis que,
petite fille , elle prenait avec lui, à Vienne , des
leçons de piano.

«Un soir de dimanche, dit-elle, après dîner ,
au clair de lune , Beethoven s'assit au piano.
D'abord , il promena sa main à plat sur le cla-
vier. François et moi , nous connaissions cela.
C'est ainsi qu 'il préludait touj ours. Puis, il frap-
pa quelques accords sur les notes basses ; et
lentement, avec une solennité impressionnante ,
il j oua un chant de Sébastien Bach : «Si tu veux
me donner ton coeur, que ce soit d'abord en se-
cret ; et notre pensée commune, que nul ne la
puisse deviner.» Ma mère et le curé s'étaient
endormis ; mon frère regardait devant lui , gra-
vement ; et moi, que son . chant et son regard
pénétraient, j e sentis la vie en sa plénitude...»

M. Romain Rolland , qui , dans sa pieuse «Vie
de Beethoven, cite ce témoignage, attribue à
Thérèse de Brunswick la destination de l'uni-
que lettre d'amour, non datée, oui figure dans
la correspondance du maître. C'est une suppo-
sition qui ne repose que sur une preuve psy-
chologique , l'état d'esprit que cette lettre dé-
note et qui se rapproch e sensiblement de l'ins-
piration ardente dont les compositions datées
.de cette époque sont toutes secouées. «Mon im-
mortelle bien-aimée», appelle-t-iî son amie, com-
me un accord de l'cAppasslonnata, et 11 lui dit :

«Sois paisible», comme dans la «Symphonie
Pastorale» .

Ils ne s'épousèrent pas, et l'on n'en sait point
la raison. Mais j usqu'à sa mort elle aima Bee-
thoven. Et lui , dix ans après ses fiançailles, il
écrivait :

«En pensant à elle , mon coeur bat aussi fort
que le j our où j e la vis pour la première fois» .

Mais, dans ses notes de la même année , il
nous donne le secret de sa façon d'aimer, à
l'occasion des émotions que lui procurait la na-
ture.

«Mon coeur , dit-il , déborde à l'aspect de cet
admirable paysage, «et, pourtant, elle n'est pas
là, près de moi.»

Pour sentir la vie dans sa plénitude, il n'avait
pas besoin, lui, qu'elle fût là. L'harmonie des li-
gnes et des couleurs et la diversité que la lu-
mière du matin et du soir donne aux choses lui
suffisaient , car il proj etait sur l'horizon l'ombre
de sa grande âme.

«Personne sur terre ne peut aimer la campa-
gne autant que moi, écria-t-il plus tard... J'ai-
me un arbre plus qu 'un homme...»

Qu 'avait-il besoin de l'humanité ? Il la portait
tout entière dans son coeur déchiré par la dou-
leur et passionnément avide de la j oie suprême.

Ainsi, l'amour ne fut pour lui qu 'une occasion
de sentir, et non point une influence, cette em-
preinte que laisse en nous la domina tion d'un être
étranegr. Un visage de fraîcheur et de j eu-
nesse, une main qui répand la douceur, c'étaient
des contours précis pour ses désirs qui n'en
supportaient point. Sa vraie v;e passionnée ne
fut qu'intérieure, et quelle richesse en orages,
en éclairs, en ouragans et puis en calme apai-
sé ! La solitude fut le laboratoire de sa pensée.

Henry BORDEAUX,
de l'Académie française.

Les loisirs «les écriw-ains
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

M. Maurice Maeterlinck , le grand écrivain,
l'auteur de « La Vie des Termites » et de « La

I Vie des Abeilles », dans sa villa « Les Abeilles »,
I aux Baumettes, à Nice...

Prirosesse d'Orient
La Chine était représentée à la dernière ses-

sion du Conseil de la Société des nations par
M. Chu. M. Wellington Koo, ministre des affai -
res étrangères du gouvernement nordique , ne
s'est pas, contrairement à son habitude , délégué
lui-même pour venir expliquer le conflit chinois..

M. Wellington Koo, pendant les assemblées
précédentes , a réalisé ce prodige d'imposer au
moiide la reconnaissance d'un gouvernement
chinois douteux et menacé par une anarchie cha-
que j our grandissante. Il a été aidé, il est vrai,
dans sa tâche, par Mme Wellingto n Koo, qui est
une de ces femmes politiciennes capables de fai-
re faire aux diplomates les plus renfrognés le
contraire de ce qu'ils jugeraient nécessaire.

C'est une Chinoise, née à Java, d'un père co-
lossablement riche, et qui a reçu l'éducation que
ces gros manieurs d'argent d 'Extrême-Orient
aiment à faire donner à leurs filles.

Elle parle toutes les langues, elle est musi-
cienne, elle danse, elle possède l'art de se mou-
voir dans un salon comme si elle avait été éle-
vée dans la pure aristocratie anglaise et elle
a au besoin la répartie prompte et gamine d'u-
ne petite Parisienne.

Elle avait d'abord épousé un Anglais.. Libre,
elle se trouva en France lors de la signature du
traité de Versailles. C'est là qu 'ele vit M. Wel-
lington Koo, dont elle devint la femme.

Elle a le tempérament d'une de ces souverai-
nes d'Asie qui , à intervalles très longs, appa-
raissent pour dominer l'Orient. II lui semble que
c'est sa destinée, et elle fait tout pour la réa-
liser.. Elle est capable de prendre le train à Pé-
kin et de rouler quinze jours en chemin de fer
sans désemparer pour venir à Paris voir par
elle-même où en sont les affaires.

* * *
Elle donne à dîner dans les grands hôtels de

Parts, offre un thé (Jansant. caqueffcte, coquette,

enquête, dépense l'argent sans compte r et sur-
veille ses hôtes de ses jol is yeux bridés. Un mot,
et elle appelle un de ses secrétaires ou un de
ses officiers , elle dicte un télégramme chiffré qui
part pour le Céleste-Empire.

Elle s'en va aussi brusquement qu'elle était ve-
nue, et refait quinze j ours de wagon , sauf à
s'arrêter à Berlin, ou à Moscou, en passant,
pour j ouer on ne sait quelle carte; '

Mais elle a profité de son voyage à Paris pour
se faire faire une vingtaine de robes qu 'elle
porte avec une aisance toute européenne, quitte
¦à reprendre, le j our où cela lui semble utile à
son rôle, le costume national.

Elle serait dangereuse et paraîtrait perfide
si on croyait pouvoir faire fond sur elle; on la
trouve naturelle si on veut bien se dire qu 'elle
ne travaille que pour la Chine, pour la Chine du
nord , dont elle serait une nouvelle Tsou-Hsi; en¦"r_V'th.ontranit cette étoile, on a réussi parfois à
la percer à jour.

Quand elle était à Genève avec son mari , tout
le Consei l en était troublé. Le ministre français
Viviani la trouvait capiteuse. Elle inspirait au
moins de la curiosité à de froids Anglais. Elle
n'est pas venue à Genève lors de la session qui
vient de se terminer.

Borodine au sud, Mme Wellington Koo au
nord , voilà bien plus que la xénophobie, ce qui
fait la difficulté de la question chinoise.

La Chaux- de-p onds
L'oeuvre de la Glaneuse.

Nous lisons dans le rapport annuel de la Gla-
neuse les considérations suivantes :

Avec ses 19 années d'existence « La Gla-
neuse » fait figure de vieille connaissance. On
l'a vue en 1908, présentant au public ses de-
mandes de dons permettant la vente à 'des
prix dérisoires. On put constater, à ce moment,
le bel élan de la popula tion qui amena une telle
abondance de dons que j amais, depuis, nous
n'avons revu pareille variété et qualité de
marchandises diverses. C'étaient des meubles,
de la vaisselle, de la lingerie, des outils, des
livraisons, des vêtements, quelques intéressan-
tes antiquités , si bien que pendant un certain
temps nous eûmes deux vendeuses, en plus du
commissionnaire et du cordonnier. Puis, une
vendeuse suffit à la besogne j ournalière, les dons
se maintenai ent , mais les réserves du début
étaient épuisées.

D'ailleurs, disons-le bien haut , « La Glaneu-
se » est pleinement entrée dans les moeurs ;
même ajoutons qu 'elle est utile et nécessaire
pour débarrasser la ménagère économe qui
n'emploie plus tel effet et ne veut pas le dé-
truire. Vite prions le commissionnaire du Bro-
cken de venir prendre cette vaisselle ébréchée
et préparons aussi un copieux paquet de tous
les vêtements devenus trop petits. Ainsi se
remplissent nos rayons des dépouilles de la
soigneuse maîtresse de maison.

Mais parfois il arrive (à l'occasion du terme
surtout) que le commissionnaire est demandé
pratout à la fois et qu 'il se rend un peu tardive-
ment ,à telle ou telle adresse. Que trouve-t-il ?
Des vieux papiers , des chiffons, de la ferraille
à débarrasser sans aucun profit ; on a passé
avant lui ; d'autres ont eu l'aubaine des dons
promis.

Il se trouve aussi qu'on prie d'emporter
des potagers, parfoi s très grands , souvent très
vieux , qui réclament l'aide de plusieurs hom-
mes et occasionnent des frais plus élevés
que la somme que l'on en peut retirer.
Ceci est fâcheux et c'est pourquoi nous prions
nos donateurs de ne jam ais oublier la base mê-
me de notre oeuvre : recevoir afin de pouvoir
donner. Il est dionic logique que le don ne .coûte
pas plus cher qu'il n'est possible de le vendre.

Voudra-t-on bien ne pas prendre en mau-
vaise part cette remarque et considérer qu'il
suffirait de j oindre à l'objet d'un coûteux trans-
port quelques vêtements ou chaussures pour
faire du tout un don de quelque profit.

II y a touj ours des clients manoeuvres, fau-
cheurs, chômeurs, mères de famille surtout, il y
a touj ours de la marchandise, mais il n'y a plus
d'argent.

Combien de fois n'avons-nous pas vu un pau-
vre homme examiner les chaussures, les neu-
ves et les vieilles, les tâter, essayer une paire,
demander le prix , puis dire: Ceci m'irait comme
un gant , mais j e suis un peu serré; mettez-moi
ça de côté!

Des mamans aussi font «mettre de côté», mais
l'argent doit d'abord nourrir chacun et il ne
reste rien pour aller reprendre la j aquette lon-
guement convoitée ou le j ouet tant désiré.

Que tous, lecteurs, amis et donateurs, conti-
nuiez à donner à cette œuvre une pensée émue,
un brin de sympathie, accompagnés d'une miette
ou d'un épi et l'on formera la maîtresse gerbe
capable d'habiller, de vêtir, de chausser toute
notre clientèle et de laisser encore un joli boni
aux oeuvres de bienfaisance.

lit sclatfqae
Le médecin chez sol.

La sciatique est une névralgie très commune,
due ordinairement au froid-humide , aux varia-
tions brusque de température, qui affecte par-
ticulièrement les rhumatisants, les goutteux,
les arthritiques, qui atteint plus fréquemment
l'homme que la femme et qui présente son
maximum de fréquence entre vingt et soixante
ans.

Elle est caractérisée par une sensation de
lourdeur, de froi d ou de chaleur brûlante dans
un seuil membre inférieur ordinairement.

Bientôt des élancements douloureux se pro-
duisent qui partent de l'échancrure isdhiatique,
« point fessier », suivent la partie postérieure de
la cuisse, contournent le péroné, gagnent la
face externe de la j ambe et la plante du pied.

La douleur change facilement de siège, ne
se montre qu'en un seul des endroits que nous
venons d'indiquer ou dans tous à la fois. Elle
se montre plus violente le j our que la nuit ou
vice versa ; rendant la station debout presque
impossible et l'horizontale sans douleur ; dans
d'autres cas s'est tout à fai t le contraire.

Le professeur Lasègue a indiqué un signe
devenu classique, qui permet de diagnostiquer
immédiatement et sans erreur la sciatiqu e.

Dans cette affection le malade peut toujours
ramener la cuisse sur le bassin sans éprouver
de souffrance. Il fléchit en même temps la
j ambe sur la cuisse. Il éprouve au contraire
immédiatement une vive douleur , s'il essaye de
fl échir la cuisse en gardant la jambe étendue.
Autrement dit, il peut ramener la j ambe repliée
vers le corps, il ne peut pas élever le pied, en
gardant la jambe raide.

Une sciatique intense condamne le malade
au repos, à l'immobilité.

La douleur disparaît plus ou moins rapide-
ment, mais les récidives sont fréquentes.

Il n'y a pas de fièvre, ni de troubles trophi-
ques, le membre s'atrophie légèrement dans les
névralgies sciatiques simples, à cause de son
immobilité prolongée. Dans les sciatiques, né-vrites, plus graves, la j ambe atteinte s'amai-
grit, l'atroph ie des muscles est rapide, les dou*-
leurs existent tout le long du nerf induré ; il y
a parfois de l'enflure partielle, des groupes
d'herpès.

La sciatique double est souvent un symptôme
de névrite médullaire ou d'une compression
produite par des tumeurs du petit bassin.

Lorsque la sciatique est bien déterminée, on
la soulage par de simples frictions avec des
liniments excitants si elle est légère et accom-
pagnée d'une sensation de froid ; avec des ré-vulsifs : application de teinture d'iode, d'essence
de térébenthine, de salicylate de méthyle, desinapismes, de pointes de feu. Les douches sul-
fureuses, les applications d'air chaud, les bains
de vapeurs simples ou térébenthines sont éga-
lement employés.

Dans les cas aigus, les opiacés, la belladonesont des calmants tout indiqués.
A l'intérieur : l'aspirine et le salicylate cal-ment la douleur et combattent la cause si elleest d'origine rhumatismale ; l'essence de téré-benthine , les pilules de méglin, l'antipyrine, lepyram idofi , l'exalgine amènent un soulagementpassager dans les crises violentes.
Dans les névralgies très rebelles, Debove a re-commandé la congélation produite avec lechlorure de methyle en pulvérisations sur letraj et du nerf et qui permet d'obtenir un froidde —20° ; Féréol a prôné le sulfate de cuivreammoniacal, 0 gr. 10 à 0 gr. 15 par j our dansune potion.
Les bains électriques, les bains de lumièrebleue sont également employ és.
Si le malade est anémique , il faut traiter sonanémie : ferrugineux , grand air, bains de mernourriture riche.
S'il est arthritique : purgation, légumes vertslaitage, fruits en abondance, suppression duvin
^

de l'alcool , du café, du thé.
S'il est sujet aux fièvres paludéennes, sulfatede quinine. . . M

•M. DESCHAMPS.
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Employé
Jeune homme, sérieux , parlant français, alle-

mand , et ang lais, excellentes notions de comptabi-
lité , cherche place dans bonne Maison. Pourrait
aussi s'intéresser f inancièrement. — Offres écrites,
sous chiffre C. B. 5812, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 58i_

Si M Fabricants iWop
Importante Maison d'horlogerie, fabri quant exclusivement

la petite pièce et faisant voynger plusieurs voyageurs en Alle-
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au Bureau de I'IMPAHTIAL . 5tH9
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Chronique parlementaire
Au Conseil national

La loi sur la lutte contre
la tuberculose

, (De noire correspondant de Berne.)
Berne, le 23 mars 1927.

Sans vexer personne, on peut bien dire que les
deux séances de mercredi matin empruntaient
leur intérêt bien plus à l'importance de 1 ob.et en
discussion qu 'aux commentaires dont ces Mes-
sieurs lies députés croyaient devoi r l'entourer.
Car de r-efte discussion n'a j ailli que peu de lu-
mière. Il faut bien dire que le lumineux rapport
du Conseil fédéral , établi par M. Chuard qui
s'est donné de toutes ses forces à cette noble
cause, épuisait , comme on dit, le suj et et ne
laissait plus guère place aux propos parlemen-
taires. Il contient des quantités de très intéres-
sants mais affligeants détails. C'est ainsi que
nous apprenons que chaque année, malgré nos
cinquante et quelques sanatoriums, malgré nos
dispensaires, malgré le dévouement de nos mé-
decins et les progrès de la sc'ence, 7000 vies
humaines, le plus souvent dans les plus bel' es
années de la vie, sont fauchées par ce fléa u qui ,
comme dit le message, <¦ s'observe sous tous les
climats, et s'attaque à tors les peuples et à tou-
tes les races de la société; il suit pas à pas la
civi'isation et pénètre avec elle dans les con-
trées les plus reculées -> .

Et cependant la tuberculose n est point com-
me le cancer , par exempl e, un mal quasi inexo-
rable qui vient exercer ses ravages sur un or-
ganisme déj à miné par l'âpre. C'est dans la j eu-
nesse et l'adolescence qu 'elle sévit avec le plus
d'intensité.

La tuberculose est une maladie infectieuse,
évitable et curable: il est donc terrible de pen-
ser que beaucoup de ces milliers et milliers de
victimes pourraient être protégées ou guéries.
Mais pour cela il ne faut pas hésiter à prendre
le mal par sa racine , le taureau par les cornes,
et à décréter que la maladie devra — si el' e peut
mettre en danger d'autres vies humaines —
être déclarée à l'autorité compétente (police sa-
nitaire) qui prendra les mesures qu 'elle jugera
propres à empêcher la propagation au fléau.

C'est assurément là une mesure qui ne sera
pas très populaire et qui suscitera bien des en-
nuis aux autorités cantonales chargées de son
application.

Voici le texte de la loi : «La tuberculose est
soumise à la déclaration obligatoire du médecin
dans tous les cas où le caractère de la malad i e
et les conditions dans lesquelles vit le malade
constituent un danger pour autrui. »

Les auteurs de la loi partent du princip e que
la tuberculose étant contagieuse, il faut avant
tout éviter les dangers de contaminnt ' on. Pré-
venir et guérir , ce sont là deux tâches que
doivent s'imposer ceux qui veulent mener le
bon combat contre la tuberculose.

La Confédération va donc chercher, tout en
respectant les droits sacrés de l'autonomie can-
tonale, à développer dans la mesure de ses
moyens la prophylaxie et la thérapeutique. Elle
donnera des subventions aux oeuvres antitu-
berculeuses, elle favorisera la construction d ha-
bitations hygiéniques et tout cela lui coûtera en-
viron 4 millions par an.

Vous avouerez qu 'on en dépense bien plus
pour des oeuvres moins dignes d'intérêt !

Le message expose que nombre de pays
étrangers nous ont devancés dans le domaine
de la lutte contre la tuberculose et que partout
leurs efforts ont été couronnés de succès. La
mortalité tuberculeuse a partout diminué dans
une proportion plus ou moins forte.

Eu Suisse, c'est surtout l'initiative privée qui
s'est montrée active.. Les cantons et communes
ont fait de leur mieux. Seule, la Confédération
n'avait encore fait autre chrfse que de subven-
tionner, et encore assez maigrement, les oeu-
vres antituberculeuses. L'heure est venue qu'el-
le prenne elle-même part au combat

II n'existe entre le texte des Etats et celui de
la commission que des divergences assez mi-
nimes, de sorte que l'on a tout lieu de croire
que l'entente pourra s'établir assez rapidement.
Les débats qui ont eu lieu mercredi , dans deux
longues séances, donnent à espérer que cette
loi tant désirée pourra être mise sur pied assez
promptement.

Partout on a marqué une grande bonne vo-
lonté. Même les députés qui avaient des objec-
tions contre certains poinrts de la loi ont dé-
claré que par gain de paix et pour éviter tout
retard , ils voteraient pour l'adoption. Dans ces
conditions , les débats, comme nous le disions
au début de ces lignes, ont été fort calmes. Mais
cette fois-ci nous nous garderons bien d'en faire
grie f à notre Parlement

R. E.
Drame de la misère

WINTERTHOUR, 24. - (Resp.) - Un gar-
dien de Securitas qui rentr ait hier matin par la
forêt constata une inquiétude anormale de son
chien de garde et après quelques recherches
découvrit, pendu à un arbre, un homme d'une
cinquantaine d'années. D'après les premières
recherches de la police, il s'agirait d'un voya-
geur de commerce de Zurich, depuis quelque
temps sans travail. C'est sans doute pour ce
motif qu'il aura pris sa triste détermination-

Terrible drame de famille
â Zurich

Un père tue ' sa femme el trois de ses en-
fants à coups de revolver

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

Comment se déroula le drame
A la Freiergasse, près du pont d'Urania. qui

relie le quai de la Limmat et le Biederdorf , ha-
bitait au deuxième étage du No 13, la famille
Stiefel (et non Stierli), composée du père . Ja-
kob. né en 1891 à Hagenbuch (Winterthour), de
la mère, Sophie, née en 1889, et de quatre en-
fants " Bruno, 8 ans. Max 7 ans, Eléonore 4
ans et Hugo, 2 ans. Un cinquième enfant était
attendu prochainement. Les deux aînés des en-
fants étaient issus d'un premier mariage de
Stiefel , divorcé par sa faute. Stiefel était ma-
noeuvre à la fonderie Escher Wyss et Cie.. 11
avait été condamné déj à une fois. Il menait une
vie désordonnée et ne rentrait pour ainsi dire ja -
mais avant minuit à la maison Tl buvait la ph"*
grande partie de son gain et était, par consé-
quence , en arrière dans le pa ' ement de sqn
loyer. Stiefel maltraitait sa femme ef ne lui don-
nait pas d'argent , aussi de fréquentes disputes
éclataient-elles entre les époux. La femme avait
introduit une action en divorce. Elle était con-
voquée pour mercredi matin devant le j uge de
district pour que soit réglée la question de son
entretien pendant la durée du procès.

La mère de Mme Stiefel , qui habitait avec le
ménage, fut étonnée ce matin , à 7 heures, de
n'entendre aucun bruit dans les deux chambres
à coucher. Les ayant trouvées fermées , elle avi
sa la police. Un épouvantable tableau s'offrit à
eux lorsqu 'ils eurent ouvert les portes. Dans les
lits é'aient étendus , sans vie, les parents, Bruno
et Hugo, tandis que Max et Eléonore étaient
très grièvement blessés.Max mourut peu après
son transfert à l'hôpital et l'on doute que la pe-
tite Eléonore pu sse être sauvée. Toutes les vic-
times ont reçu une ball e dan< * la tempe. tand :s
que le mari s'est tué d'une balle dans la bou-
che. Les trois aînés des enfants, qui dormaient
dans une chambre contigiie à celle des parents,
avaient été portés par leur père dans la grande
chambre. Du fait qu 'aucune détonation n'a été
perçue, on suppose que Stiefel a tiré sous la
couverture. Stiefel a laissé une lettre disant
que sa femme s'est tuée elle-même, c. qui n'est
?uère vraisemblable, autant que le résultat gé-
néral de l'enquête permet d'en juger.

La sixième victime est décédée
La peite Eléonore Stiefel , âgée de 4 ans, la

sixième victime du drame de la Preiergasse.
est décédée cet après-midi à 2 h., à l'Hôpital
cantonal. 

Deux victimes

OUCHY, 24. — A la suite d'un f reinage trop
brusque, une automobile conduite p ar M. Robert
WUd, de Saint-Gall , né le 15 juillet 1902, céli-
bataire, p ortier à f hô tel Beau-Rivage et Palace
à Ouchy, et où se trouvait M. Willy Reck, Ar-
govien, 26 ans, lif tier au Grand Hôtel de la Paix
à Lausanne, a cap oté mercredi à 18 h. 30 sur le
grand quai d'Ouchy, en f ace de la camp agne du
Benantou, et a f ait trois tours sur elle-même.
M. Willy Reck a été tué sur le coup . M. Robert
WUd a été transp orté à l'Hôpital Cantonal dans
un état désesp éré.

'~_-m%_) >  Ht d'autres accidents de la rue
LUCERNE, 24. — Mercredi après midi , deux

fillettes qui passaient sur le trottoir d'une mai-
son en construction sise à la Neustadtstrasse, au
moment où des ouvriers étaient occupés à en-
lever des échafaudages, ont été atteintes par
des matériaux. Tandis qu 'une des fillettes n'é-
tait que légèrement blessée, la seconde, la petite
Gysler-Zwyssig a eu la tête écrasée et a été
tuée sur le coup.

GENEVE, 24. — Mercredi soir, tm motocy-
cliste, M. Gott Lippoth, 65 ans, serrurier au
Muséo d'Art et d'Histoire , est venu se j eter
contre un tramway. Relevé avec une fracture du
crâne, une double fracture à la jambe droite et
une forte commotion cérébrale, le blessé a été
conduit à l'hôpital, où al a succombé.

LUCERNE, 24. — Entre Knuthwil et Buchs,
mardi soir, à un tournant , une automobile mon-
ta sur le remblais de la route ét tomba dans
un fossé. Les époux Koepplin, de Bâle, ont été
sérieusement blessés et ont été conduits à l'hôpi-
tal. Mme Kœpplin s'est fracturé les côtes et
a quelques meurtrissures tandis que son mari a
été blessé à la tête et à une main. Le fils K. et
le chauffeur en ont été quittes pour la peur.
L'automobi'e, encore neuve, a pris feu et a été
complètement détruite.

A l'Académie des Jeux floraut.
FRIBOURG, 24. — Le Comité de l'Académie

des Jeux floraux du Languedoc a décerné à M.
Pierre Verdon , homme de lettres à Fribourg,
'e titre et la médaille de délégué des Jeux flo-
raux pour la Suisse romande.

Tombé du toit de l'église
LENZBOURG, 24. — Le maître-couvreur

Stalder de Villmergen est tombé du toit de l'é-glise catholique de Lenzbourg, s'est brisé lescotes et s'est blessé le poumon. Il a succombé àZurich.

Une auto fait trois tours
sur elle-même

Un mécanicien tué et quatre personnes
blessées

SCHULS, 23. — Mardi soir s'est produit au-
dessus de Guarda uu grave accident de che-
min de fer. Le dernier train Saint-Moritz-
Schuls heurta, près d'un tunnel, un grand bloc
de rocher qui s'est détaché à la suite de la fonte
des neiges et est tombé sur la voie. Le conduc-
teur du train n'a pu apercevoir l'obstacle dans
l'obscurité Le choc fît sortir la locomotive de
la voie. Le mécanicien Cadetsch, de Zuoz , a
été tué et quatre personnes ont été plus ou
moins gravement blessées.
Les détails de l'accident — Le train a risqué de

choir dans le Tobel
L'agence télégraphiqu e suisse apprend en-

core ce qui suit sur l'accident de chemin de fer
de Giarzun:Avant l'entrée du tunnel de Magna-
cum, la voie ferré e est protégée contre les
éboulis de pierres par un grand mur de sou-
tènement. Ce mur fut enfoncé par un énorme
bloc de rocher; une partie du mur, ainsi que
des pierres restèrent sur la voie.

Peu d'instant après, le dernier train de la
j ournée arrivait à l'endroit critique. La locomo-
tive dérailla et vint se j eter, avec une extrê-
violence contre l'arche droite du tunnel qui
heureusement résista , et arrêta le convoi. ST
cette arche ava't cédé, tout le train serait tom-
bé dans le Tobel. La machine était complète-
ment enfoncée et le mécanicien tellement coin-
cé que son corps n'a pu être dégagé que mer-
credi matin.

La première voiture de voyageurs comprenait
un compartiment de première et un compar-
timent de seconde classe. Le compartmem de
première , qui était vide, fut démoli en grande
partie. Le compartiment de seconde classe, où
se trouvait un seul voyageur , resta indemne.
La seconde voiture , un wagon de troisième, fut
gravement endommagée à l'avant et les voya-
geurs du premier compartiment furent les uns
. ravement , les autres légèrement blessés. Le?

premiers secours furent envoyés de Giarzun.
M. Bener , directeur , et M. I nng . chef d'erploi-
tation , sont arrivés sur les lieux mercredi, ve-
nant de Coire. 

Pour empêcher la spéculation . sur les tabacs
BERNE. 24. — (Resp.) — Dans le but * d'em-

pêcher la spéculation sur les tabacs "à cause de
l'augmentation des droits douaniers qui est ac-
tuellement pendante , le Département îédéral des
douanes a décidé d'introduire dans l'avant-pro -
j et d'arrêté une clause par laquelle les nou-
veaux droits douaniers auront un effet rétroac-

"tif sur les quantités de tabacs importées et non
encore mis en travail au moment où la nou-
velle loi entrera en vigueur. La projet pour
l'augmentation des droits douaniers sur les ta-
bacs conti endra la clause référendaire , de sorte
que le peuple, s'il le désire , pourra se pronon-
cer lui-même sur l'augmentation des taxes
douanières sur les tabacs.

Deux gros incendies
YVERDON, 24. — Un incendie , dont la cause

n 'est pas encore établie, a détruit à Mézery l'im-
portant bâtiment rural de M. Robert Vuagneux.
syndic. La lutte contre le feu a été contrariée
par le manque d'eau; il a fallu se borner à pro-
téger les maisons voisines. On n 'a sauvé que le
bétail et une partie du mobilier.

ZUZACH, 24. — Un incendie a éclaté mercre-
di matin dans le local de séchage de la fabrique
de meubles Minet située au milieu du village.
Le sinistre a pu être circonscrit au local de
séchage qui contenait pour environ 10,000 fr.
de meubles et fournitures. Les dégâts sont éva-
lués à 3O00 fr. L'incendie a été causé par la
combustion spontanée d'un morceau de bois
qui était tombé SUT un fourneau.

Grave accident de chemin de fer
aux Grisons

Les automobilistes jurassiens
se plaignent à Berne

Une délégation de l'Automobile Club suisse,
section du Jura bernois , ayant à sa tête M. Pe-
ter , ingénieur, et parmi laquelle se trouvait M,
Sandoz, conseiller national , de Tavannes , a été
reçue à Berne par M. le conseiller d'Etat Stauf-
iér, qui était assisté de M. Krebs, commandant
de police. La délégation du Jura bernois a de-
mandé qu 'à l'avenir , on soit moins sévère dans
l'application des amendes infligées aux automo-
bilistes, et la délégation a critiqué tout le sys-
tème actuellement en vigueur pour le contrôle
des automobiles. M. le conseiller d'Etat Stauffer
a répondu que les indications présentées par la
délégation du Jura bernois, seraient examinées
On se plaint beaucoup dans les milieux automo-
bilistes, de la façon dont le contrôle de vitesse
est exercé et dans l'application des amendes. Il
arrive assez souvent qu un automobiliste soit
déclaré en contravention pour excès de vites-
se et que le juge , proposant une amende de fr.
20.—, ou la faculté pour l'automobiliste s'il n 'ac-
cepte pas cette amende .de régler la question de-
vant les tribunaux par la procédure ordinaire.
Or, quel que soit l'issue d'un tel procès, l'automo-
biliste a touj ours eu beaucoup de frais , même
s'il est déclaré innocent, en voulant soumettre
le cas au Tribunal , au lieu de payer immédiate-
ment les 20 francs. Il est absolument nécessaireque les agents chargés du contrôle des automo-
biles, app liquent le règlement, en cherchant
avant tout à faire l'éducation des usagers de laroute, plutôt que de les frapper d'une amende,
comme on le fait pour de vulgaires délinquants.(Resp.).
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Conférence Rostand.

Hier soir, Mme Rosemonde Gérard et son
fils Maurice Rostand ont glané furtivement
dans leur « Forêt poétique » quelqu es épis dorés
de la littérature française. Sous une forme
symbolique et en un dialogue versifié, ils ont
évoqué le souvenir de Ronsard , de Villon, de
Corneille, de Racine, de Rostand , et surtout , de
Musset. (Ils n'ont pas voulu se souvenir de
Victor Hugo, par snobisme ou faute de place
dans leur forêt.) La forme de cette rapide cau-
serie fut très limpide et souvent plaisante. Elle
permit à son auteur , M. Maurice Rostand, de
nous donner , par quelques réminiscences poéti-
ques , un cours de littérature élémentaire , com-
plété d'impressions personnelles, souvent même
trop personnelles. Quand on est écrivain, on a
bien le droit d'avoir ses préférences et aussi
ses partis-pris!

Aj outons que la Forêt poét'que nous fit par-
courir les neiges d'antan . voguer sur le lac de
Lamartine , pour nous arrêter sur le ban c où
'e poète des Nuits vint seul s'asseoir.Ce procédé
très habile permit d'intercaler dans le dialo-
gue un récital des plus beaux vers français ,
mais dont l'interprétation tirait ses effets da-
vantage d'éclats de vo ;>; que de talent 'Faisons
une exception très marquée pour la « Brouette »
brillant poème d'Edmond Rostand et qui fut
magistralement détaillé par Mme Rosemonde
Gérard. A. G.

Au suj et de la manifestation faite à M. Ros-
tand , M. Matthias préfe t, nous communique :

M. Rostand , hier , n'a pas été hué en gare de
La Chaux-de-Fonds. Tout s'est borné à une
discussion , par instants assez vive, et à laquelle
M. Rostand ne prit aucune part , entre les per-
sonnes présentes et quelques étudiants venus
de Neuchâtel où ils s'étaient livrés , la veille
au soir, en rue, à des démonstrations d'un goût
douteux. Au cours de cette discussion , deux
ou trois de ces j eunes gens affirmèrent leur
intention de manifester , le soir. leur désapproba-
tion d**s opinion s littéraires de Tauteur de la
« Déserteuse ». D'où ces mesure-, de précaution
prises au théâtre en évitation d'un scandale pos-
sible et pour le bon renom d'hospitalité de La
Chaux-de-Fonds.
Fête fédérale de musique.

De nouvelles et importantes sociétés se sont
îait inscrire pour la Fête fédérale de musique
qui aura lieu ohez nous en juillet prochain. La
participation atteint ainsi un chiffre réj ouissant
et bien supérieur à la moyenne des manifesta-
tions antérieures. Le comité d'organisation a
tout lieu de s'en féliciter , car de ce côté la fête
s'annonce comme une réussite .

C'est la première fois que La Chaux-de-Fonds
recevra les sociétés suisses de musique pour un
concours national. Elles ne viendront d'ailleurs
pas seules, mais accompagnées chacune d'offi-
ciels, de membres passifs et d'amis. Pendant 4
Jours , la circulation sera forte dans nos murs.
Logées dans les bâtiments scolaires et les hô-
tels, les 80 fanfares et harmonies répéteront
dans les collèges et apporteront dans tous les
quartiers une animation intense, dont le com-
merce local ne saurait manquer de profiter lar-
gement. Les concours auront lieu dans plusieurs
salles, choisies de telle façon que le va-et-vient
soit général.

Le Comité d'organisation a voulu faire bénéfi-
cier le commerce local de la circonstance. Les
billets de la loterie seront en effet représentés
par des marchandises à toucher chez les négo-
ciants qui auront souscri t au capital de garantie
et, de ce fait, facilité la mise en œuvre de l'entre-
prise.

Outre les concours et les concerts, le clou de
la fête sera certainement l'opéra de « Guillaume
Tell », qui sera j oué à la cantine avec une mise
en scène grandiose. Les premiers rôles seront
tenus par des vedettes du dehors, triées sur le
volet, avec la collaboration des meilleures de
nos sociétés locales. Cette pièce, qui cadre si
bien avec une manifestati on nationale, fera ac-
courir de loin les populations.

De ce côté également, le succès peut être es-
compté.

Il appartient maintenant à tous de seconder le
Comité d'organisation dans la tâche qu'il a as-
sumée, soucieux du bon renom de notre ville et
du lustre que rejaillir a sur elle.

Mroniip ____ M! _i_ i.g
Demande écartée ,.

En application du décret du Grand Conseil de1904, concernant la réduction du nombre des au-berges, le Conseil d'Etat a écarté la demande deréouverture, avec débit de boissons alcooliqueset tea-room, de l'ancien hôtel Beau-Site, à LaRaisse. près Fleurier , le nombre des auberges
et cafés de la région étant suffisant pour lesbesoins de la population de la contrée.
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Enchères publiques
(Meubles, confections
pour dames, divers coupons
d'étoffes et soie, fourni-
tures, passementerie, etc.)

à la HALLE
Place Jaquet-Droz

Le vendredi 25 ma- 1.
_ï*27, dès 14. heures, l'Offi-
ce soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, les ob-
jets suivants :

i lavabo avec marbre et
glace, I canapé et 6 chaises re-
couv. reps, 2 fauteuils, sellette,
_ régulateur, 2 tables rondes,
1 pharmacie, 1 g|ace, 1 tapis,
4 lustre électrique, 1 meuble
de corridor avec glace, l gran-
de armoire sapin vitrée, 3 por-
tes ;i coulisses, 2 paires can-
tonnières avec garnit, laiton ,
1 presse à copier.

8 robes neuves, velours,
crêpes, satin, crêpe chine, etc.,
o robes non confectionnées en
toile coton, plusieurs coupons
d'étoffes et soie, 4 lot fourni-
tures et passementerie.

4 moteur électrique 4 HP.,
triphasé, 250 volts, marque
Oerlikon, avec mise en mar-
che, 1 dynamo iO volts, 40
ampères.

7 montres argent et boites
plaqué or, plusieurs tableaux
à l'état de neuf, i pupitre sa-
pin , 4 appareil photographi-
que 4 V. X 6 avec étui en cuir,
40 bouteilles vin rouge Mou-
lin à Vent. P30002C 5810

i

Vnnt-e a a comptant suivant
la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 33
mars 1927.
I Office des poursuites :

Le préposé. A. CHOPAED.
Il I I M I I I >___-__ __________________ ¦___»¦_____¦ ¦ I

On demande à louer,
de suite ou époque à
convenir,

Entrepôt
avec bureau, pour ma-
chines. — Offres écrites,
sous chiffre D. K. 5580,
au Bureau de l'Impar-
tial. 5580

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

énoqiie a convenir, rue den En-
droits 91A , premier étage de
4 cbumtires , cuisine et dépendan-
ces ; part au jardin.

S'adresser Etude A. Itlaiic .
notaire, et L. Clerc, avocat , rue
Léopold-Robert 66. 5671

On cherche à acheter , à La
Chaux --de-ronds,

Vilia
éventuellement petite maison
avec jardin. Conforl moderne exi-
gé. — Offres écrites et détaillées ,
avec prix , sous chiffre A. A. 134._ la Succursale de I'I MPARTIAL .

134

LOCAUX
Indus-rfi-lels

A loner. de suite ou époque
à convenir , plusieurs locaux in-
dustriel! , grands et petits, avec
installation moderne. — Offres
écrites sous chilïre M. IV 5575.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5575

Terrain
à vendre. 700 à 800 m2. si-
tué à la Gare de Corcelles.
S'adresser à M. H. Pfennl-
ger, rue Léopold-Robert 147.

¦fffi'l

<M louer
pour le 80 avril 1927. ou époque
a convenir, rue Léopold-Ro-
bert 56, 4537

bel appartement
au ler étage, composé de 5 cham-
bres , chambre de bains, alcôve,
cuisine et dépendances. Convien-
également pour bureaux.

S'adresser Etude Blanc -_
Clerc, nolaire et avocat , rue
Léopold-Robert 66.

AUVERNIER
A LOUER, pour le ler no-

vembre, dans bâtiment en cons-
truction, admirablement situé
prés de la gare, vue très étendue
sur le lac et les Alpes ,

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, vèran-
tiah. Eau , gaz, électricité et tou-
tes dépendances. Prix approxi-
matif , 1400 à 1800 Ir. par an.
Pour examiner les plans, s'a-
dresser à MM. De Boflset «..
Martin , architectes , IVeuclià-
lel. ou à M. J. Redard-Lonp,
fi'rblantier-appareilleur , Cor-
mondrèche. P625N 5244

Foi séjour dl
A LOUER un

rez-de-fhaus.ee
comprenant 8 chambres et cuisi-
ne, propres et en bon élat ; eau ,
gaz et électricité. Situation a pro-
ximité de deux gares et du Lac ;
quartier t ranquille. — S'adresser
a M . G. Gntmann. Avenue
B°atiregard 11, Cormondrè-
che 5522

Caisse
1 X 1 60 X 60 cm. extra solide

a enlever. — Place du Marché 1.
au âme étage. 4488

Café
d'ancienne renommée, salle de
débit , salle à manger, beau loge-
ment , écurie, verger , quartier
fréquenté ; peu de reprise , loca-
tion modeste, est A remettre
de suite ou époque à convenir ,
pour raison de santé. — Offres
écrites sous chiffre It. Z. !(> (> .
à la Succursale de I'IU PA I M U L .

¦w* VENDRE
isiiiilipi
I potager à Dois

et

un dit d goz
S'adresser rue du Stand 29.

St-lmier. i»-596 ' j  5301"_F®isr
des Franches-montagnes

_8000 kilos Foin
6000 kilos Regain

première qualité, à vendre botte-
lé ou ion. chez M. Mac Donzé,
NOIRMONT (Jura bernois).
Téléphone -6. 5120

Piano
On demande à acheter d'occa-

sion , mais en bon état , un piano
noir , moyen ou grand modèle. —
Offres écrites sous chiffre G. L.
5784, au Bureau de I'IUPAII -
TIAL. 5784

Il vendre1
un gramopbone « Brunsch-
wicki, un beau choix de dis-
ruen et une grande presse A
copier ; le tout à l'état de neuf.
S'auresser Rue de la Répnbli
qne 13, au 2me étage, à droite.
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Reconnaissez
avant que ce soit trop tard

que «.Elixii'-Piril » est le meilleur dentifrice
JH3757B de nos jours. 5830

Iii Ouvrière liste
spiraux plats, grandes pièces, pouvant éventuellement
remplir la place de chef , serait engagée , par impor-
tante manufacture d'horlogerie du Jura Vaudois.
Place stable et d'avenir. — S'adresser sous chiffre P.
21400 C. à Publicitas , Chaux-de-Fonds.

P. 21400 G. 5825

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUIiVOISIÉB "-M

Rue Léopold-Robert 64
¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ __ l -fl«-l—«

CoDunissionnaire
Jeune garçon, honnête et

actif , est demandé pour faire les
commissions, entré les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure Courvoisier , rue du Mar-
elle 1. au 3me étage. 5275

I L e  "X1 Bourquin |
se trouve à la 568b H

Pharmacie BOUI'O .IIV E

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE rOURVOIS'ER

A louer
pour tout de suite ou époque ii
convenir , rue du Progrès 13A,
appartement d'une chambre
et une cuisine. Prix mensuel , fr.
'23.— .

S'adresser Etude A. Blanc,
notaire , et L. Clerc, avocat , rue
Léonoln-Rohert 66. 0674

Bel prient
de 4 pièces, au soleil, est «_
louer, pour le 30 avril 1927 ou
époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffr e R. I. 5676,
au Bureau de I'IMPARTIAL - 5676il louer
pour le 30 avril 1927, rue Léo-
pold-Robert '25A , appparte-
ineut d'une chambre, un réduit ,
cuisine et dépendances.

S'adresser ' Elude A. Blanc.
notai re, et L. Clerc, avoca t, rue
Léooold-Robert 66. 5672

Ateliers
A louer , rue de la Serre 93,

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

S'ad resser Etude A. Blanc,
notaire, et L. Clerc, avocat, rue
Léopold-Robert 66. 5673



Etat civil du 22 Mars 1927
NAISSANCE

Petitnierre . Heurielte. fille de
Marcel-Emile , faiseur d'échappe-
ments , et ds Olca-Marie, née
Emery . Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Aeschlimann. Kené-Henri , em-

ployé de magasin. Bernois el
Neuchâtelois , et Lngeon . Eva-
Lydia , ménagère. Genevoise. —
Amstutz.  Charles-Auguste, comp-
table . Bernois , et Frey, Lydia,
commis, Argovienne.

MARIAGES CIVH- -
Hoch. Charles-Olto . employ é

communal ,  et Sandoz. Nelly-Isa-
belle , ménagère , tous deux Neu-
châtelois. — Z-*ppeila. Andréa ,
marchand d<? primeurs. Iialien
et Fehlmann. Hélène-Hanna , sans
profession , Argovienne.

Etat-ci ïil du 23 mars 1927
NAISSANCES

Hadorn. Edouard-Emile, fils de
E 'iouard-Fii lz . soudeur d'assorti-
ments , et de Berthe-Idn . née Spy-
chiger. Bernois. — Ny'iegger.
Jean-Fierre . fils de Godefroy-
Hodol piie , commis postal , et de
Louise Vuil lenniie r , Bernois. —
Brechiu.ii 1er, Roger-Edmond , fils
de Charles , domestique , et de
Marguerite , née Schafroth. Ber
nois — Bourouin. Calliorine-A n-
toiii -*tte . fille de Daniel-Au guste ,
boîtier , et de Malhi lde-Hélenn ,
née Boulier. Neucliâieloisc.

PROME8SE8DE MARIAGE
Baumann.  Hermann . employé

de banque. Argovien . et Sollinldi-
ger, Frieda-t 'lara. sans profes-
sion , Lucernoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
6279 Lugeon. William-Edouard ,

énoux de Marguerite-Hélène , née
Zesiger . Genevois , né le 10 no-
vembre 1897. — Incinération :
.lunod , Pierre , époux de Jeanne-
Naniali ". née Jaccard . Neuchâ-
telois , né le 15 mars 1874. - In
cinéralion Mnntandon. Louis-
Georges, époux de Augusta Mi-
na Scliiitzmann , née Krankenha-
gen . Neuciiât elois. né le 27 juil-
let 1857. — Inhum at ion  aux Plan-
cheiies : Dubois , Emile, veuf de
Fanny-Emma. née Studler . Neu-
châtelois. né le Hl iuin 1858
U_______JIIUIIII1 l lll II» Il llll

_rt*__ *_Tr% _T__¦li
à remettre

pour éi oqui a convenir. Quar-
tier de l'Abeille. — s'adresser par
écrit , aous chiffre II. D. 5817
au Bureau de ['I MPARTIAL. 5817

Billard
modèle «Casino», très bon
élat, a vendre. 5815
S'ad an hnr da l'.Tmnnrtlni.

IÉ ,,BÉ_"i
modèle _ 924, __ .as.e_ -
Six» , torpédo, 5 places,
ayant pen roulé, à ven-
dre avantageusement,
tante d'emploi. — S'a-
dresser à Al. E. Tolck.
rne Léopold-Robert "78.

Layette.
On demande à acheter d'oc-

casion layeltes de fournituristes
ou de verres de montres. — Of-
fres écrites , sous chiffre A. B.
105, à la Suce, de I'IMPARTIAL .

1R5 
aosacrmE**--"

A louer un ler élage. au so-
leil , de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, électricité , iardin. à
5 minutes d» la Gare de la Ci-
bourg ; éve te l lement , à remet-
tre comme Séjour d'été. - S'a-
dresser a M A. Kaufmann , Re
prises 16 (Gibourg), La Ghaux-
de- Fonds. — Même adresse, on
vendrait un lot de superbes pou
le». 57̂ 5

VISITEZ
la bicyclette exposée au ma-
gasin, rue Léopold -Ro-
bert 37. 5769

Ion violoniste
ferai l remplacements, concerts,
soirées. — Ecrire sous chif-
fre M. V. 5802, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5802

A VENDRE

machine à graver
double p lateau , avec élynse et
disque ; petite

iosiallatlOD le polissais
comtirenant établi en zinc, tour ,
lapidaire avec petit moteur ;

Transmission
avec renvoi. MOTEUR '/< HP..
1 banque, 1 petit fourneau en
fonte. . . .  __

S'adresser à 1 Atelier, Kue
de la Serre 37. 5767

Représentation
exclusive, à remettre pour ar-
ticle breveté. Gros gain. Capi-
tal nécessaire, Fr. 500.—.
Offres écrites à Case postale
866, Mont-Blanc, Genève.
JH 40088 L 5836

nCtlIdUUa _ .m à vendre. — S'a-
dresser Recrêtes 87, au rex-de-
ehaussée, le soir acres 6 heures.

Peintre en aine
On demande ouvrier ou ouvrit

re, sachant reloucher les cadrans
après remaillage. — Offres à
MM. STEBN Frères, Cou-
louvrenière 18, Genève.
JH 40087 L 583j

Â uonrtr p vél° P°ar ¦>°mme *
ï td l - lC j marque «Wonder»,

bien conservé. - S'adresser, same-
di après-midi, rue Jaquet-Droz
29, au ler étage. 57.1

fin dp manri p un ou une com*VU UGlliailU . missionnaire , en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser Place de l'Hôtel de-Ville 2.
au 3me étage. 5820

¦IPIMP flll p pl'opr? el r°bu3le
UGlillG UllC, connaissant les tra -
vaux du ménage, serait engagée
de suite. — S'adresser chez Mme
B-in»r , ru- du Dnnb " K9. 5H18

Â lmipr pour *M SO avrii *9:i7*1UUG1 rue du Progrès 5, ler
étage de 2 pièces — S'adresser a
M Charles-Oscar DuBois , gérant .
me rie la Pais 33. 5827

Belle chambre , ^1™"
blèe , exposée au soleil et située
au centre de la ville , est a louer
de suile. — S'adresser me de la
Paix 45, au Sme étage, à droite.

5816

P .hflP Pp ftP " wiwa Gloria ».
.nu i  i CUB On cherche » acheter
d'occasion charrette d'enfant , lon-
gueur 100 cm. — S'adresser rue
J rir iiniére 5'2. nu 1er êin"e fi-'OT

A _  Pf l f irP t*e,lx l'oreirces . un j eu
Vu (lui G de marques (tous les

titres) pour boites or et argent ,
une roue en fonte avec son pied
et une grande volière, le tout à
l 'état de neuf. 582:!
________J?,^I__ !e l'*ImPartlal»
n*dn On demande à acheter ,
i CIU. vélo, course ou mi-cour-
se, même t rès usagé. — Offres
écrites à Case postale _ 22 .1.
La Chaux-de-Fonds p-IMS c 5783
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Œ̂ _fe»fc_ Voyez S'étalage 756 ^̂ j§r

| y Madame Pierre Junod-Jaccard ; *.-¦ Monsieur et Madame Pierre Junod-Jacot ;
Monsieur André Junod ; '

, "' ! Monsieur Edouard Junod ; -y
J Monsieur et Madame James Junod et leurs enfants ;

. i Monsieur Henri Junod , ses enfants et sa fiancée , Ma-

I Mademoiselle Louisa Junod ;
1 Monsieur et Madame P.-G. Jeanneret et leurs enfants ;
| Monsieur Paul Weber et ses enfants ;

Madame veuve Alexandre Fisclier, à Berlin ; i
; ..j  Monsieur et Madame Paul Robert et leurs enfants ; j ¦

4 Monsieur et Madame Justin Jaccard et leur enfant ;  !
Monsieur et Madame Max (janguillet et leurs enfants; |

I 

Mademoiselle Irma Wenker ; j
Les Ïamilles Junod , Jacot et alliées,

ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de 5730 |: • :;¦

monsieur Pierre J.19 1
leur cher époux, père , beau-père , fils , frère, beau-frère , i
oncle, neveu et parent , que Dieu a repris à Lui, à l'âge |
de 53 ans, après quelques jours de maladie. [_ '¦'.]

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1927.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi ! !

35 courant , à 15 heures. — Départ à 14 '/» heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |

mortuaire. Itae da Cois Genti l  II.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Menus de luxe et .Aires. Imprimerie raiSIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Les membres de l'Association des Pécheurs
! « LA GAULE » sont informés du décès de 580', .

; Monsieur Pierre JU_*!ÛO §
dévoué membre actif de la Société. i .

i L'incinération SANS SUITE aura lieu vendredi j y
35 cou rant, a 15 heures. K3

t-s Coan___&. , 
¦

Le travail fut  sa vie
iii soleil s'est oouchti avant la f in  sS

du l'un:
. >i revoir eker époux et bon père. KU

I û . «.avenir Si cher sera notre seul
ri ionheur.

Madame William Lugeon-Zésiger et sa petite M
|S Odette ; Monsieur et Madame Edouard Lugeon-Ma- w|
i tile-Jeanquartier, leurs enfants et petits-enfants ; 6»
g Madame et Monsieur Jules Vancher-Lugeon et leur m$
S enfant ; Mademoiselle Eva Lugeon et son fiancé, ¦';'
¦ Monsieur Eené Aeschlimann ; Monsieur Fernand S
H Lugeon et sa fiancée ; Monsieur Louis Matile, en H
ff l France ; Monsieur et Madame Georges Matile-Op- n
ag pliger , Madame Lanre Zésigor ; Monsieur et Mn- H
a damo Zésiger-Fontana, à Bâle ; Mademoiselle Ber- &
jj i tho ZAslger ; ainsi quo les fa nil'os i.i='con , Joa*.'- I
1 qunrtior, Gi^OTrlin, Dubois, paivate. et allii'es, ont B
9 la dnuieui d« faire part à îcuis omis et connais I
M saneps de la perte irréparable de leur cher épouic. vË
B père, fils, frère, beau-frère, beau fils, oncle et cou- 9
S sin,

|l«8[ lllii-isiI Kl*lli
H que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 20 henres, dans B
B sa 30me année, après de grandes souffrances, sup- m
I portées aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1927.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Ueu vendredi 25 S
¦ courant, à 13 heures et demie. 5773 -M

Domicile mortuaire, rue Alexis-Marle-Pïaget 28. B
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile S9

a mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. R

mm_ff l_mm.w_wiw_mff lmiimmm_mm
^

<_ i»_ w_-tns—mtmmimf s>- _̂s___i^^

Le travail fu t  sa vie.
C'est en Dieu qu 'est ma délivrance

et ma gloire, c'est en Dieu qu 'est le HHg
rocher de ma force et ma retraite.

Ps. LXU , 0. 8.
Repose en paix.

Aujourd'hui est décédé , après une courte maladie , à H
i l'âge de 69 ans et 8 mois, notre époux tant aimé et notre

très cher et adoré père, frère, beau-trère, oncle , grand-
oncle , parent et ami ,

i monsieur Louis iïllTliil 1
La Chaux-de Fonds, le 23 Mars 1927. . ''¦' ;'_

Madame Mina Montandon , !
Madame et Monsieur Auguste Barbey, à Bienne, ;-.'
Madame et Monsieur Léon Reuche-Montandon , SE

i leurs enfants et peliis-enfants. j ; .
Madame Ida Montandon , ses enfants et petits- _

enfants, '
i Monsieur Charles Krankenhagen . -•

Monsieur et Madame Louis Krankenhagen , à Neu- »H
i chatel ,
j Monsieur et Madame Paul Krankenhagen , en
! Frande, ; ¦

ainsi que les familles parentes et alliées. '

L'incinéralicn. SANS SUITE, aura lieu Vendredi f ê m
; 25 courant , à 14 heures. — Départ a IS 1/» heures. ':.' "" '

Prière de ne pas (aire de visites.
Une urne funéraire sera d ' posée devant le domicile j jz,

mortuaire, Itue ÎVuma- Droz 75. 5792 Zg&
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part '" ' v

:| Venez à moi . vous tous qui êtes I:" , "
:. vj tra vaillés el charges, et je vous sou- IH.

logerai. f \__

Madame et Monsieur Elias Baumann-Dubois et B|
I leurs enfants ; BÊ

Monsieur et Madame Paul Dubois-Bauer et leurs KM
¦ enfants ; RJ|

Monsieur et Madame Albert Dubois-Humbert et m
B leurs enfants ;

Madame et Monsieur Benô Robert-Dubois ; t
Madame et Monsieur Henri Dubois-Dubois eib ï

I leurs enfants ;
; Monsieur et Madame Henri Dubois-Tissot et leur I •
I enfant ;

Monsieur Louis Duboia et sa fiancée, Mademoiselle 9
1 Rosalie Oppliger ; V'r

H Monsieur André Dubois, son petit-fils ; .y
.; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 9
B profonde douleur de faire part à leurs amis et con- I.
H naissances du grand deuil qui les frappe en la per- H. ¦
H sonne de leur cher et regretté père, beau-père, grand- jjj .

Sa père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

i Monsieur Emile DliSOlSJ9 quo Dieu a repris à Lui mardi soir, à 11 heures, dans H,:
1 sa 69me anée, après une longue et douloureuse ma- H
B ladie, vaillamment supportée. > '

\ La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1927. y
i Suivant le désir du défunt, l'enterrement, SANS W'
I SUITE, aura lieu vendredi 25 courant, à 13 heures 1
1 un quart, anx PLANCHETTES.

Culto pour la famille au domicile, à 12 heures nn H'
1 quart, ruo Léopold-Robert 145.

| Prière de ne pas envoyer de fleurs. \
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ï ?

H mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettres de faire-part. I .

Çérance d immeubles
HENRI MAIRE

9, RUE FRITZ-COURVOISIER, 9
Recouvrements

Renseignements commerciaux
TÉLÉPHONE 3.85 5046 TÉLÉPHONE 2.85

I ^i-Zit^Tti Longue allemande s
g il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue g

1 Le Traducteur j
g vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . S
g méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire g
g nar simple comparaison et de vous approprier les tournures g¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, ¦
S rédigea spécialement à cet effet , vous introduiront dans la S
g laneue de tous les Jours. L'occasion, offerte par cette g
g publication, de correspondre aveo les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours. '

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g¦ tion du Traducteur, a La Ouaux-de-Fonds (Suisse). ë

|$______î__î_3____l______M_f-^^

JEf a %Moà& h veuf
I Fourrures, peaux, nouvelles fantaisies, garnitures I
1 pour manteaux, costumes -
| du printemps. ôSilS f j F &f âf W_—__M %$*$%>

j Tour de cou § iïy Qn *®^gi \I Putois, Martre, Oppo^um , B M -̂ A _J (A t̂ 'e II skungs vous offre en grande m X_\, ̂ p  f m r  j l 5__f
I variété, au plus bas prix M g llÛ^' î̂

___vI Réparations. Ghamolsages ^_Z ^V____\e_^^m Transformations, teintures ^*ssa_jBî__2^^

•mim̂  (HBli-B Henri STEiGER
^^Sf BALMCE 4 2I55 Téléphone 8.38
CUISSES de GRENOUILLES, Fr. 1- la douzaine

CABILLAUD , Fr. 1 20 la livre
COLINS. Fr 2.— la livre K787

mmmmmm i i __iiii-i rii-T___-niw.Ma-_ff___ nnHrafliirr*T m _H _III 1 1  n i M I-TO i_Miî i_-_*i*_f_ri__iMMt*-m*Hi*^^

,t Monie-Rosa ", „Wa termann ", „Loma "
et autres marques

„ Plumes self- f illing " et „saf ety "
IOUS ¦»¦*¦*__ 13331 •fffiB BES* 3^*rl__ .

Réparations de toutes marques aux meilleures conditions.
S.  E. J .  N.

Librairie«Papeterïe Courvoisier
64, Léopold-Robert, 64

_MiiT~f " i i —i—i—i******i*******____________n***i___nri'ir-*rw_**r__m_-i*M^ niimniiifn iaiwi

A vendre de suite, qua-
drillette -Peugeot» , 5 HP.,
2 à 3 places, démarrage
et éclairage électri ques ,
pneus ballons , modèle
1925 , entièrement revi-
sée ; superbe occasion ;
prix avantageux. 6780
S'ad. au bur. de l'«Imparttai»

Café-
Restaurant

On demande à louer pour le
30 avril l i)27> ou époque à con-
venir , Café-Hesfaurant. bien
situé el de bon rapp rt. Per-
sonnes solv.'bles, connaissant
le métier. - Ecrire sous chif-
fi e C. R. 5768, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5768

M. wisuâ-hr-fi?
faute de place,

side-car
nr nf, à un prix très avanta-
geux. •"•"-OO
S'ad. au bur. de l'clmpartlal-i

C' y! . PC Dame, robuste , connais-
DâLiû . - . sant bien le service
rherche extras dans Hôtel. Res-
taurant , Cercle, etc. Disponible
de suite . — Ecrire sous chiffre
M. N. 5110, au Bureau de l'Iw-
PARIIAL 51 0

Dan fj n rile da Collège, une cou-
rC! Ull j ven ure de cheval , en lai-
ne. — La rapporter , conlre ré-
compense , .i la Laiterie Mischler.
r i.' du Ori l 'è .'* K n  ! nH-.'li

.; A n  , h UL-pil lt ,  l l lal' rl l , llll Clllt l ll
Cigdl 0, de chasse (3 couleurs). -
Prière â la personne qui en a pri s
snin de le " ramener au Café des
Chasseurs (M. Lutz) , rue du Tem-
nle Allemand 99 5777

Pppr l i i  dimanche, un pendan-
l Cl U U , (jf aV HC chaînet te , de-
puis la rue D -Jeanrichard au
Crêl-lïossel. -• Le rapponer, con-
tre réi'ompense, rue D.-Jeanri-
chard 7. ' 58118

Pp i i d n  vers la Gare, ou dans
f Cl UU , ls train de St-Imier, une
montre de dame. — La rappor-
ter , conlre récompense, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 5781

PpPli ll c°'̂  '''
sl t*'J la v '"u - une

rc lUU , monire-brac elei or. da-
me, fond guilloché. — La rappor-
ter , contre récompense, rue du
Doubs 53, au rez-de-chaussée.

f)7 .K

La Société Cantonale des
Chasseurs Neuchâtelois

(Seciion de la Chaux-de-Fonds)
a le pénible devoirs d'annoncer a
ses membres le décès de leur col-
lè gue el ami

Monsieur Pierre JUNOD
L'Incinérolinn SANS SUITE,

aura lieu vendredi lô courant ,
a 15 heures. — Départ 14 >,', h.

Domicile mortuaire : rue du
Bois Gentil 11. 5778

Le Comité.

Le Comité rie la Société Fra
lernelle de Prévoyance a le
pénible devoird'iiiloriner les mem-
bres de la Seciion du décès de

Mm Louis limon
membre de la Société. 5821

LE COMITE
*__ *•_____¥.*_ __*j!w_____jifcTiy__-__________5_ri_____r__i
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La Chaux-de-Fonds , le 24 mars.
La Chine continue à être un pays charmant.

Le bourreau y est roi. Coup s de f usil et têtes
coupées accomp agnent toutes les manif estations
du nationalisme intégral autour des concessions
européennes de Shanghaï. Jusqu'à p résent, les
Europ éens, et surtout les Britanniques, ont f ait
p reuve d'une louable modération. Ils ont même
accepté qu'on leur tire dessus sans répondre,
toute riposte pouva nt déclencher une action gé-
nérale. Le général en chef des troup es sudistes
— qu'on soupç onne d'entretenir des relations
avec Tchang-Tso-Lin — a d'ailleurs tenu à ren-
dre hommage à cette attitude en ordonnant è ses
hordes de resp ecter la vie et les biens des étran-
gers. On peut donc s'attendre à une accalmie
mise à prof it de p art et d'autre pour consolider
les p ositions. Notons p our terrmner la conf ir-
mation de la p rise de Nankin et de Tchin-Yang
p ar les troupes sudistes et l'ordre donné de sus-
p endre la grève générale à Shanghaï.

L-e conflit it&lo-ycugosi&ve

Le calme est rétabli et les échanges de vues
se p oursuivent activement pour résoudre soit la
question de l'enquête sur les accusations de p ré-
p aratif s militaires, soit le programme des inves-
tigations. On envisagerait, à Londres, avec f a-
veur la collaboration des off iciers suédois qui,
en 1925, se sont occup és des agissements des
comitadj is à la f rontière gréco-bulgare. Toute-
f ois il est assez diff icile de dire quelle tournure
p rendront les événements. Les uns aff irment que
le conf lit est réglé. D'autres estiment que l'atti-
tude de l'Italie p rête encore à menaces ou à
craintes. Le « Giornale dltalia », en ef f e t , con-
tinue à verser de Thuile sur le f eu en conf irmant
ses déclarations précédentes. Il conf irme no-
tamment que, dep uis le ler mars, des mesures
sp éciales de contrôle et de mobilisation sont en
cours dans toute la Yougoslavie. Il conf irme
l'existence de grandes quantités de matériel de
guerre et il conf irme f inalement que des armes
et des munitions arrivent continuellement de
France et de Belgique dans les p orts de Raguse
et de Cattaro. Dans ce dernier p ort surtout se-
raient arrivées des mitrailleuses et la munition
p our artillerie de gros calibre. Mais t Italie elle-
même ne commande-t-elle p as des tanks et des
mitrailleuses en Suisse ? L'enquête des off iciers
suédois n'est pas  près de f aire le j our lè-des-
sas_. P. B.

A l'Extérieur
Indécision complète au sujet

du conflit d'Albanie
Le conflit serait virtuellement réglé,

dit-on-- à Londres

PARIS, 24. — (Sp.). — On mande de Londres
que, tant au ministère anglais des Af f a i re s  étran-
gères que dans tes milieux intéressés de Lon-
dres, on considère que le conf lit Halo-serbe
est réglé virtuellement. L'enquête sera menée
en territoire serbe et en territoire albanais.
Mais les j ournaux français n'en sont pas con-

vaincus
Le « Petit Parisien » espère que l'Italie se ral-

liera à la proposition d'enquête internationale.
Une défiance à l'égard de la Commission d'en-
quête risquerait de compromettre la détente qui
s'est heureusement accentuée depuis deux j ours.

Le « Petit Journal » dit qu'on s'est peut-être
un peu trop hâté d'annoncer que l'incident italo-
yougoslave était sur le point d'être réglé, car il
manque pour le règlement une condition essen-
tielle, à savoir l'assentiment, la bon ne volonté
et la participation effective de l'Italie. Un autre
symptôme alarmant, c'est le fait que les j ournaux
britanniques, loin de faire preuve d'impartialité.
épousent avec véhémence le point de vue italien.
Pour mener l'enquête — Un accord franco-ger-

mano-anglais
L'activité diplomatique créée par la situation

actuelle et centrali sée à Paris , a abouti à un
accord entre la France, l'Allemagne et l'Angleter-
re en vue de continuer l'enquête sur les prépara-
tifs militaires de l'Italie et de la Yougoslavie.
Cette enquête sera confiée à une commission
largement constituée, ainsi que le gouvernement
serbe en a fait la proposition. Le gouvernement
italien n'a pas encore donné son adhésion au
principe de cette commission.

Le tombeau glacé — On retrouve dans l'AIpe
les cadavres de trois touristes italiens

CHAMBERY, 24. On vient de découvrir dans
la montagne au-dessus de Ste Foy les cadavres
de 3 alpinistes italiens. Les touristes étaient par-
tis de Valgrisanche (Italie), il y a une dizaine de
j ours pour aller en France par le col du Mont.
Les cadavres gisaient au fon d d'un ravin et
étaient recouverts de neige. Il s'agit de MM.
Louis Bois, à Sévenin , Vaybas , cultivateur à
Valgrisanche, et Kyrier Jean , négociant à No-
varre (Italie).

La livrée des domestiques du président
BERLIN, 24. — Les j ournaux allemands se

réj ouissent. Le président fïindenburg, rompant
avec les habitudes démocratiques de son pré-
décesseur, vient de commander pour ses do-
mestiques de magnifiques livrées : habit j aune
canari, culotte lie de vin , has de soie blancs,
escarpins vernis.

Le cocher personnel du maréchal sera vêtu
d'un frac noir avec des boutons de métal por-
tant l'aigle béraJ-dkpe. __ *w_-*a au côté une épée

f  Shanghaï la grève générale est terminée
Pour une commission d'enquête en Albanie

En Suisse : La foi sur la tuberculose

de parade. Ce détail enthousiasme le corres-
pondant de la « Gazette de Francfort » qui
aj oute : « De cette façon , le chef de l'Etat alle-
mand se trouve de nouveau placé au rang des
chefs d'Etat étrangers. »
"Jfij?""' Une recrudescence d'agitation à Berlin
Des patrouilles parcourent les rues de la ville
BERLIN, 24. — (Sp.). — Les graves incidents

provoqués à Berlin dimanche et mardi par les
nationaux et les communistes témoignent d'une
recrudescence des organisations d'extrême droi-
te et d'extrême gauche. On attribue ce regain
d'activité à un certain Dr Goe.es, an ami de
Hittler, qui vient de réorganiser le parti natio-
naliste à Cologne, et qui s'installe à Berlin. Les
bagarres de dimanche ont été provoquées par
les nationalistes, maïs celtes de mardi i ont éîé
par les communistes. Au cours de ces dernières,
il y a eu de nombreux blessés, dont un vient de
mourir.

Le préfet de police a pris des mesures rigou-
reuses pour maintenir l'ordre. Dan;-, I. s***?r_*a,
des agents cyclistes et des patrouilles ont cir-
culé dans les rues de Berlin Deux officiers de
police ont été révoqués pour avoir manqué d'é-
nergie dans la répression des troubles.

Une cigogne contre quatorze lions
BERLIN, 24. — Elberfeld , célèbre j adis par

ses fameux chevaux calculateurs , possède en
ce moment un grand cirque dans lequel , entre
autres numéros, on présentait le dressage de
quatorze gros lions et d'une cigogne apprivoi-
sée.

Il ne semble pas que de bons rapports de-
vaient exister entre la cigogne et les lions.

L'autre soir, alors que le dompteur faisait
exécuter à ses fauves divers exercices, la ci-
gogne parvint à pénétrer dans la cage des lions
et s attaqua au plus gros d'entre eux. Le lion
en resta tout surpris et se réfugia dans les
j ambes du dompteur.

Les autres lions subirent le même sort et
furent mis en fuite par la terrible cigogne. Le
dompteur dut faire passer ses fauves dans une
cage voisine, ce qui fait que la cicogne demeu-
ra maîtresse du terrain.

Le public, amusé, l'applaudit à tout rompre...
sauf les barreaux, heureusement

Le but de Moscou est atteint
Shanghaï va devenir une base

de révolution mondiale en
Extrême-Orient

SHANGHAI, 24. — Le général Fcd-Cheng-Hsi,
commandant des f orces sudistes à Shanghai et
chef d 'état-maj or du commandant en chel
des troup es sudistes a adressé au peup le chinois
un manif este dans lequel il écrit :

«¦Pendant 80 ans, les imp érialistes, sous la p ro-
tection de traités illégaux, ont rabaissé la Chine
à un Etat de vasselage. Après la révolution de
1911, tes imp érialistes ont f ourn i  continuelle-
ment aux impérialistes chinois des canons et des
f usils grâce auxquels ces derniers ont maintenu
un état de guerre p endant ces quinze dernières
années. D'autre p art, les imp érialistes étran-
gers ont enray é le développ ement de l'instruc-
tion et de l'industrie danoise. En outre. Us se
sont assurés des p rivilèges sp éciaux, mais f amé
chinoise s'est réveillée. Shanghai, le p lus grand
centre commercial de l 'Extrême-Orient, devien-
dra une base p mssante non seulement p our les
nationalistes chinois, mais p our la révolution
mondiale. Toutef ois, te p eup le doit f aire une
distinction entre battre en brèche l'imp érialisme
et attaquer les étrangers. Il ne doit p as insulter
tes étrangers ni dêtnûre leurs biens. Le géné-
ral préconisa tarttitrage af in de conj urer les
grèves et conclut en s'élevant contre les reven-
dications exorbitantes de la p art des travailleurs
qui, dit-il . si elles étaient maintenues, n'abouti-
raient qu'à la clôture p ermanente des usines.

Cependant la situation s'améliore un peu
La situation était mercredi plus calme dans

les districts indigènes où les troupes nationa-
listes rétablissent peu à peu l'ordre. A Cha Pei
un groupe de nordistes résiste encore et la fu-
sillade sévit touj ours. Les bouti ques chinoises
rouvrent, ce qui est un signe de l'amélioration
de la situation. Le nombre des Chinois tués ou
blessés au cours des collisions avec les Brl-
tannioue . s'élève à une centaine. Les employés
chinois des douanes ont été contraints de faire
grève. Le commerce international est paralysé.

Le-* bilan des morts lors des désordres de
mardi dans la ville chinoise serait de 350.

La flotte britannique détruit un repaire
de pirates

Le navire porte-avions « Hermès» eft deux
croiseurs se sont rendus dans la matinée au cé-
lèbre repaire de pirates de la baie de Bias. Les
navires sont rentrés en annonçant .que le repaire

avait été entièrement anéanti et que l'on n'avait
enregistré aucune effusion de sang.

Ainsi qu 'on l'a annoncé, le vapeur « Hopsang »
a été assailli par des pirates dans la nuit de
lundi à mardi, puis conduit dans la baie de Bias
et pillé. Les autorités britanniques ont pris des
mesures pour mettre fin aux pirateries commi-
ses dans ces régions. Le « Hopsang » est le troi-
sième bateau britannique qui , depuis novembre
dernier est pillé. En j anvier, un vapeur chinois
est tombé également dans une embuscade. L'at-
titude habituelle des pirates est la suivante :
Prenant place comme passagers à bord du ba-
teau devant être pillé, ils obligent en cours
de route le capitaine à les déposer dans la baie
de Bias, où se trouve le repaire des pirates. Là,
la cargaison du navire est déchargée et est dé-
posée sur les embarcations des pirates. De nom-
breuses protestations avaient été formulées au-
près du gouvernement cantonais. Celui-ci avait
tenté, mais vainement, de prendre des mesures
contre les pirates. Or, auj ourd'hui , les unités
britanniques, en intervenant , ont mis complète-
ment fin aux exploits des pirates de la baie de
Bias. 

Un camion culbute
7 tués, 18 blessés

KUDOWA (Bohême), 24. —Un camion auto-
mobile, sur lequel se trouvaient 70 ouvriers
rentrant chez eux, est tombé dans une gorge
mercredi matin, entre Kndowa-Sackisch et Gel-
nau. Tous les ouvriers sont restés p ris sous la
voiture. Jusqu'à p résent on comp te sep t tués et
dix-huit blessés grièvement. L'accident s'est
p roduit â un tournant dangereux. Pour une cause
encore inconnue, une des chaînes du camion se
rompit , les f re ins  ref usèrent de f onctionner et
le véhicule commença à reculer, enf onça le p a-
rap et du p on t  ei tomba dans le vide.

Un fameux bouchon de carafe !
LONDRES, 24. — On mande de New-York

que le duc de Westminster a vendu à un riche
j oailler de la Cité le fameux diamant Nassak.
Ce joyau, qui a été apporté des Indes par War-
ren Hastings à la fin du 18me siècle, est con-
sidéré comme une des merveilles du monde ;
il ne pèse pas moins de 62 carats. En 1911, il
était évalué à 30,000 liv. st.

Le marquis ne voulait pas payer... — Une
originale manifestation d'usuriers se produit
ROME, 24. — Une étrange manifestation d'u-

suriers a eu lieu mercredi soir sur la place Ar-
caceli, devant la demeure du marquis Achille
Muti-Busi,. personne très riche, qui n'a pas vou-
lu payer les reconnaisances de son fils , victime
des usuriers. La manifestation fut si orageuse
que la police dut intervenir. Trois usuriers ont
été arrêtés. H est possible que l'incident ait une
suite. On sait que M. Mussolini a ordonné l'in-
carcération de tous les usuriers surpris dans
leurs opérations.

Carmen joue du couteau pour de vrai !
PADOUE, 24. — Au théâtre de Padoue. pen-

dant une représentation de «Carmen», la Russe
Cinowa, qui interprétait le rôle de Carmen, a
blessé réellement , à la fin du troisième acte, son
partenaire, l'artiste Fantini, d'un coup de poi-
nard. Le blessé perdra un oeil.
Un pays misanthrope... — Il y a actuellement

en Bulgarie plus d'hommes que de fem-
mes

SOFIA, 24. — D'après le résultat du recense-
ment qui a eu lieu le 31 décembre dernier , la
population de la Bulgarie était à ce moment de
5,483,125 habitants , alors que d'après les calculs-
théoriques on l'estimait à 5,105,800. La densité
de la population est actuellement en Bulgarie de
53,16 habitants par km5. Le recensement a mon-
tré qu 'il y a actuellement en Bulgarie plus d'hom-
mes que de femmes (2,748,080 hommes et 2 mil-
lions 735,065 femmes), comme cela était le cas
avant h période de guerre qu 'a traversé la , Bul-
garie. Il existe encore un autre pays où l'on a
constaté le même phénomène : L'Irlande, où
l'on compte 1,593,000 hommes contre 1,567,000
femmes.

i—iii ¦ _¦_» 

Chronique jurassienne
Cormoret aura maintenant sa laiterie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Réunis en assemblée les électeurs de Cormo-

ret ont décidé après une discussion des plus
nourries à une forte maj orité la construction et
l'installation au village d'une laiterie avec por-
cherie, dont fexoloitation sera confié . à un bom-
m£ de métier. Le nouveau bâtiment sera érigé
à proximité du hangar des pompes.

La Chaux-de-f ends
TBP**Une vieille affaire qui revient sur le tapis.

Deux arrestations.
On se souvient qu'un vol très important , il s'a-

gissait d'une somme de 37,000 francs, fut com-
mis à fin avril 1925 au préjudice de M. Guyot,
gérant Cette somme consistait principalement en
billets de mille francs et en pièces d'or. Elle
avait été dérobée dans un coffre-fort et il fallait
certainement connaître admirablement les lieux
et posséder les clefs nécessaires pour faire cet-
te opération. Des soupçons furent dirigés contre
diverses personnes et plusieurs pistes furent sui-
vies, mais sans résultat.

Dernièrement, la police de sûreté était avisée
qu 'un nommé B., autrefois concierge chez M.
Guyot, malgré un manque de travail total, dé-
pensait de grandes sommes pour des voyages,
ainsi que pour l'achat de différents meubles.
Cet individu , mécanicien de son état, avait été
pendant trois ans, c'est-à-dire jusqu'à fin de
1924, ainsi que nous l'avons d ;t, concierge chez
M. Guyot , puis il avait travaillé chez un mon-
teur de boîtes de la place. Depuis une année
environ, il n'avait plus d'occupation et bien
qu 'on ne lui connût aucune écononre, mais plu -
tôt des dettes, il vivait d'une façon assez large.
Dans le courant de l'été 1925, il remboursait
différentes dettes et consentait même des prêts
divers à une personne de sa famille. On apprit
en outre que B., l'année dernière, fit un séjour
à Nice et se rendit plusieurs fois à Paris. Ce
sont ces voyages fréquents qui attirèrent l'at-
tention sur sa personne.

Mais où les choses se gâtèrent pour lui, ce
fut lorsque la Sûreté découvrit que l'er. -con-
cierge avait l'intention de s'associer avec un
fabricant de miroirs de Paris et de mettre dans
l'affaire une somme de 45,000 francs français.
Cet argent devait être versé à fin mars cou-
rant. D'autre part, B. s'apprêtait à quitter notre
ville à la même date.

Une perquisiton fut faite au domicile de B.
et elle conduisit hier à l'arrestation de celui-
ci, ainsi qu 'à celle de son épouse. Cette perqui-
sition fit découvrir , sous le matelas de B., un
Dortefeuille contenant une somme de 4,500
francs, composée en particulier de quatre bil-
lets de mille francs. On découvrit encore dans
d'autres cachettes des pièces d'or.

Alors que les pièces d'or dérobées chez M.
Guyot se trouvaient dans une boîte de forme
spéciale, B. commit hier la maladresse de dé-
clarer :

— En tous cas, j e tiens à ce qu 'on prenne la
boîte dans laquelle vous avez trouvé les piè-
ces d'or.

Ce qui fait supposer que B. se rappelait per-
tinemment que les pièces d'or se trouvaient dans
une boîte spéciale , au moment du vol.
Les époux B. n'ont fait aucun aveu jusqu'à pré-

sent.
Félicitons M. Hainard de la diligence qu'il a

montrée dans cette affaire .
I !¦ ¦nui a—a—H aia—l—a— I lla_i a_l________aaaMaB. a m i

Eo cofie «In diaragge
le 24 Mars à 10 heures

tes chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.2S (20.23) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.25 (123.25) 123.8 - (123.55)

(les 100 niarks l
Londres . . . 25.235 (25.23) 25.275 (25.27)
Rome . . . .  23.63 (23.80) 23.95 (24.10)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72 .60)
Amsterdam . . 207.85 (207.85) 208.30 (208.30)
Vienne . . . .  73.— (73.-) 73.50 (73.30)

(le million de couronnes)
\ew-York [ cabIe B**9 .5*19) 5*21 (s-21>*>ew I0 ,R ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 92.15 (91.80) 92.70 (92.40)
Oslo . . . .  135.70 (133.70) 136- (136.—)

Rm Suisse
Les Suisses de France ne paieront pas la taxe

BERNE, 24. — L'Agence télégraphique suisse
apprend que le ministre français de l'intérieur
a provisoirement suspendu , en faveur des Suis-
ses en France, la perception de la taxe d'iden-
tité des étrangers. -, .  : ,

Anny Knie est morte
RAPPERSWIL, 24. — (Resp.) — Au sanato-

rium de Wald, est décédée à l'âge de 21 %
ans, Mile Anny Knie, du grand cirque national
Knie. Bien des personnes se souviendront que

dès son enfance , la j eune artiste obtint d'énor-
mes succès dans les représentation s que le cir-
que national Knie donna au cours de ses tour-
nées dans toute la Suisse.

Le mauvais temps est* revenu
ZURICH, 24. — Le mauvais temps a fait

son apparition sut le sud de l'Angleterre. Le
vent du sud souffle en tempête et la pluie
tombe avec abondance. Mercredi matin , la
pluie est également signalée dans les dépar-
tements de l'ouest de la France.

Trop de candidates
ZURICH, 24. — Un ouvrier âgé d'une soixan-

taine d'années avait fait insérer une annonce de
mariage dans un quotidien zurichois et reçut dès
le premier j our cinquante offres ; le lendemain ,
trente autres vinrent s'y ajouter. Le pauvre
homme en fut tellement ému qu 'il ne put re-
prendre son travail qu 'après avoir pris la fer-
me décision de rester définitivement célibatai-
re. — Les exploits de Kaufmann ne paraissent
donc pas avoir refro idi l'enthousiasme matri-
monial des Zurichoises!
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

VICTOR FÉL1 =__:

îl l'entoura de ses bras et elle s'y blottit tendre-
ment. Longtemps, ils demeurèrent silencieux , re-
gardant , au delà de la fenêtre close, le paysage
l'hiver qui s'étendait devant eux. La neige, les
brumes couvraient la campagn e, mais en leurs
coeurs c'était l'été radieux du grand amour
vainqueur du temps, de la douleur, de tout dan-
ger.

Un peu plus tard , Mercedes murmura :
— Je n 'imaginais pas, le j our de notre ma-

riage, qu'une heure viendrait où j e pourrais vous
aimer davantage. Je l'ai vu à l'insant où l'on
vous a opéré. Tout ce que vous pouviez souf-
frir , surtout moralement , est venu en moi y met-
tre un indicible amour... que j 'ignorais... Eric ,
crois-moi.

Et parce qu 'il savait que ses paroles étaient
loyales comme son âme, ils connurent tous deux
un bonheur sans limites.

XXV
Trois mois plus tard , une nuit profonde en-

veloppait Paris étrangement. Cependant , la
lueur d'un petit nombre de becs de gaz piquait
l'obscurité de façon réduite , car les ordon-
nances de police avaient fait diminuer l'éclaira-
ge sous la vague menace d'une incursion de
zeppelins sur la capitale de la France. Cela pa-
raissait bie** improbable , disait-on en certains

milieux, tandis qu'en d'autres on avait fait les
préparatifs les plus originaux pour parer aux
éventualités d'un tel événement.

La lumière des rares becs, ét celle de deux
lanternes de voiture dont la flamme était à pei-
ne visible, éclairaient la route d'une automo-
bile d'ambulance qui suivait avec lenteur les
rues d'un quartier excentrque de Paris.

Ordre avait été donné au conducteur d'aller
avec toutes les précautions possibles, et, à l'in-
térieur de la voiture , les infirmiers se penchaient
à chaque instant , anxieux , vers le visage pâle
d'un blessé que l'on eût pu croire mort si un
gémissement ininterrompu n'avait témoigné de
sa douloureuse vie.

La tête entourée de bandelettes, le corps ri-
gide, les yeux clos disaient assez en quel état
grave le malheureux se trouvait ; mais à l'atti-
tude de ceux qui l'entouraient , aux coups d'oeil
échangés entre eux , on devinait que ce blessé
avait droit , non seulement à la compassion ha-
bituelle , mais encore à un respect particulier.

Un léger cahot ébranla quelque peu la voitu-
re ; une expression torturée passa sur le visage
blême. Vivement un j eune aide-maj or, qui ne le
quittait pas du regard, s'excusa :

— C'est cette maudite obscurit é, mon général,
ces ridicules précautions!

Mais la voix à peine perceptible du blessé ré-
pondit :

— Elles ne sont-pas ridicules.
— Croyez-vous donc qu'ils viendront réelle-

ment , mon généra] ?
— J'en suis certain... et à bref délai... ce soir

peut-être...
— Bien! on les recevra! dit gaiement le je une

homme ; en attendant nous voici arrivés.
En effet , la voiture stationnait devant la hau-

te façade de l'hôpital bénévole X... Toutes les fe-
nêtres étaient closes. Nul lampadaire extérieur

ne donnait de lumière alentour , mais par la
grande port e ouverte on pouvait voir l'intérieur
ruisselant de clarté, et tout un personnel réuni
autour du médecin-chef qui attendait le blessé :
le général Ardieux.

— Avec de grandes précautions on l'enlevait
de la voiture , mais au moment où les bran-
cardiers franchissaient avec leur fa rdeau le seuil
de l'établissement , éclatèrent les sons lointains,
mais se rapprochant de minute en minute du
«garde à vous» j eté dans la nuit par un équipa-
ge de pompiers. En quelques secondes ils furent
là , passant comme le vent; de vagues lueurs
éclairèrent des formes assises à l'avant ou sur
les côtés, et , au milieu , dressé comme un dieu,
solide, immobile, celui dont la clairon j etait l'ap-
pel sonore à travers les ténèbres de la ville en-
dormie. La vision fantastique disparut tandis
que toute lumière s'éteignait dans l'hôpital et les
brancardi ers durent s'immobiliser à l'endroi t
même où ils se trouvaient , n'osant plus faire un
pas de peur de heurter le brancard où le bles-
sé continuait à gémir douloureusement. .

Ce fut tout d'abord un tohu-bohu bien na-
turel. La première lueur qui brilla fut celle d'u-
ne allumette bougie du j oyeux aide-maj or, dé-
brouillard par excellence.

Bientôt accoururent des infirmières avec des
bougies fichées dans les goulots de bouteilles;
enfin on apporta des lampes garnies et allu-
mées en hâte, et le cortège, dont le brancard du
général faisait le centre, put se diriger vers la
chambre qui l'attendait.

Là ce fut encore une installation de fortune
pour l'éclairage. On avait fort à faire également
pour rassurer les occupants des salles où l'é-
lectricité avait cessé tout à coup, et leur expli-
quer le passage des pompiers et leur sonnerie bi-
zarre , lorsquiune canonnade qui couvrit Paris
se fit entendre.

— Bravo! ne put s'empêcher de dire à mi-
voix le j eune maj or, tout en aidant le médecin-
chef et les autres aides qui entouraient le blessé..
Le chirurgien n'apportait pas la moindre atten-
tion , cela se voyait , aux événements du de-
hors, mais le général murmura de sa voix étein-
te qui paraissait venir de loin:

— Docteur, ce petit-là est le type par excel-
lence... du Français., même du., troupier fran-
çais...

— Pitou! hasarda tout bas le j eune homme.
— Tant mieux! mon général, répondit dis-

traitement le médecin-chef.
— Si j e vais, c'est bien gr âce à lui... ses

soins... mais surtout... cette bonne humeur in-
lassable... ce dévouement!

— C'est parfait , nous allons vous le laisser
mon général.

— Non, il faut qu 'il se repose...
Une demi-syncope interrompit brusquement le

général.
Enfin , les soins douloureux cessèrent. On fit

le calme autour du blessé et le médecin-chef
manda les deux infirmières qui devaient passer
la nuit auprès de lui. Elles accoururent.

— Ah ! très bien , dit le docteur avec un léger
sourire de satisfaction, en voyant la première
sur le seuil de la porte, une j eune fille au doux
visage sérieux. Aussitôt après apparaissaient
les beaux traits de Roberte sous le voile blanc.

Une contrariété passa sur la figure du méde-
cin. Il s'avança vers elle et demanda :

— C'est vous, madame de Kermoalleuc, qui
prenez la garde avec mademoiselle Laurec?

— Oui , docteur.
Le chirurgien resta silencieux une seconde,

puis il conclut :
— Surtout , pas un mouvement , un geste, un

effleurement inutiles. Qu'on le laisse tranquille.
Il vient de souffrir si cruellement. (A suivre.)

La soute Tragique
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j ¦* Marguerite WEILL 1
! Rne Léopold -Robert 26, *me ;*»•H r ' _ .l_pfi0M 11.75 j ggj
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D' E.-E. GIRARD
Médecin-chir.-Dentiste

reprend son activité dès le Lundi 28 Mars.
Heures de consultations : 8-12 et 14-17 h.
(En dehors de ces heures sur rendez-vous

spécial I)

TÉLÉPHONE 22.32

___________________________________ n_n_____B____H^_________i^___ai

Vendredi à r/_k&_fOB*Ï€ft

JOI-&IJ Ulll III if partenaire

la grande Vedette de Revue. 5512
Pïauiçês ! B

N'achetez pas de
MEUBLES TAPIS

RIDEAUX
MACHINES A COUDRE 1

POTAGERS
REGULATEURS

3 sans avoir visité notre beau choix et con- y
j suite nos prix en baisse. 5o53 !

i Magasin Continental 1
2, Rue Neuve Chaux-de-Fonds

Maison de confiance j

| THEATRE OE LA CHAUX DE FONDS j :

WÊp Bureau Dimanche 27 Mars Rideau ^7 h. so Lundi 28 Mars 8 h. so

; ___ . fica <-_a«;_T-n__a_-_«l«- générale
j Avani _ - ._ _  «!«¦»€_¦_" __ as-__.u_._r

-L'Airaéric iiie
où l'appellent de brillants engagements 5728

i EA ÏROIIPE IHES

¦g j sous la direction du Directeur
-*B®E-K©W

du Grand Opéra de Berlin
j donnera t

S l Dernières bpwtilii. |
avec ses ;

12 Danseuses et Danseurs 82
PREl _RÉ_»UÎ¥S

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

iï|jk Public  dés Samedi 57*38 JBk

*B* A _tl *r W f B

ciii__£ EiicEi-sr©s
?

Le Mard i 5 Avril 1927. à 14 heures, à l'Hôtel Ju-
diciaire du Locle , Salle du Tribunal, M. Chs. LEP-
PERT, et la Société NEUKOMM & Cie exposeront
en vente par enchères publi ques, l'immeuble qu'ils possèdent
en copropriété , Coi-des-Roches 45, Article 1019 du Ca-
dastre du Locle, comprenant :

Plan folio 74, numéro 21, au Col-des-Roches, loge-
ments, grange et écurie 213 m1. >Plan folio 74, numéro _!_, au CoUdes-Roches, place

' 361 m-.
Assurance du bâtiment : Fr. 45.000.—.
Entrée en jouissance : 30 Avril 1927 ou époque à

convenir.
Pour renseignements et conditions de vente, s'adresser à

l'Etude de Ch.-M-. Chabloz, avocat et notaire , chargé de
la vente et pour visiter à l'Etude A. Jacot-Guillarmod,
avoca t, et J. Rosset, au Locle. p. 10132 Le 0221

Vente de sols à bâtir
La Banque Cantonale Neuchâteloise

offre à vendre
2 terrains à bâtir conligus,

l'un de 500 m* et l'autre de 1277 m", situés à l'angle
des rues Jardinière et Maire Sandoz (au nord de la
Fabrique Schild & Co.), formant les articles 877 et
746 du Cadastre des Eplatures. p. 21367 c. 52g7

S'adresser à la Direction, rue du Marché 6.

Institut de Jeunes gens Zuberbflhler
AARBURG (Argovie)

Langues modernes , préparation pour le commerce et les
écoles techniques. 417*2

Excellentes références et prospectus par la direction. JH . 2696 B.

DU!n'hésitez pas
décommander
vos meubles à
l'atelier d'ébé-

JBmes Jaquet
Rue du Collège 29 a

Garantie 5 ans 19626
•_¦*._*¦_»__-»_•*¦«-* X9...3

PÂTÉS
froids
truffés

dyrtaar
pour les gourmets

I
Téléphone 40 22117

I Los Saltrates RodeM É
I ' . Pharmacie Bourquin

i IL
donne la force et fortlfle
les neu fs. 3334

Prix du flacon. Fr. 4.—
Pfiarmacie MOjjjjjgg
Lotion Capillaire

au Suc d'Orties
fortifie la chevelure

I»_E¥It©fc-E
pour les cheveux

contre les pellicules -975

DHniEÏRT FRÈRES
Marché t

Droguerie du Parc
La Chaux-de-Fonds__¦________¦_______________¦

Oméga .192-2
1re Marque Anglaisa

-12 mois de crédit
2 HP. Oméga Fr. 875
3 HP. Jap » 1»95

3V.HP. Jap » _4«5
5 HP. Jap » 1550

350 et 350 ce. Super-sport TT.
Fr. 1560 1700

Catalogues 1937 gratis.
Pièces de rechange en stock.

Motos d'occasion , bas prix. Agents
sérieux demandés* JH 30745 D
Agence générale (Garage Central)
Ls Ischy-Savary. Payerne.

une bonne tasse de Café
est toujours appréciée. — Notre Mélange famille
ne coûte que fr. 1.30 la demi-livre et donne toute satis-
faction. 5621

Cil. PCrrcnOUd, me Léopold Rouen 58.
S. E. N. .et J. 5 °/o

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

•m
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

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

„A EA VIOEETIT-E"
ra*EE C. BIEEO»
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de -Fonds

6060 

JffiHS A ift-rix és§<_sB HS-fc

Ile pie B^dE
est toujours SUPËRIEUR!

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

Etude ef Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. • Encaissements sur toute la Suisse

il ! K ..GREDITREFORM"
Agence de Chaux-de-Fonds : 826

Paul ROBERT. Agent de Droi t, Bue Léop old-Robert 27

Le Secrétaire Salant. SSSkl^" *™
Envoi au dehors contre remboursement.

!¦ -¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦

instruments '';',."'""
tons et bugles sI-B., sont deman-
dés à acheter d'occasion. — S'a-
dresser à M. Henri Rochat . à
Sonvilier. 5706



j IMPRIMERIE COURVOISIER j
5 TÉLÉPHONE 3.95 _ •
S •fournit aux meilleures conditions ©

tous imprimés . pour Sociétés , :

• Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres •
S Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches g
2 etc.

•>———————————_ z

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire

..Les IrKiéiiH"
Cercle : Paix 25

Le dernier concert de la saison a été défini-
tivement fixé au dimanch e après-midi 10 avril ,
dans la grande salle du Stand. Cette audition
sera répétée le même soir au Cercle du Sapin.

Répétition générale : Vendredi 25, à 20 V* h.
Répétition générale : Mercredi 30, à 20 K h.

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.
Dimanche soir 27, Concert au Cercle de l'U-

nion, à 20 h.
Prochain comité : Jeudi 31, à la Brasserie de

la Serre. . 

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.
aoDnDDaanDDannDnaDnDnnDnD-i-iDDDDDnD

# 

UNION CHORALE
looal : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 24 : Union Chorale, ensemble.
Vendredi 25 : Choeur de dames.

• Dimanche 27, à 17 h. : Conoert à la Salle
communale.

Mardi 29 : Ténors I et II.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS' .
ïïeudi 24, à 20 h. : Triple quatuor.
Vendredi 25, à 20 V. h. : Répétition générale.
Mercredi 30, à 20 % h. : 1ers et 2mes ténors.

rfiSià, Société de chant

<̂ ^^̂ ^> La Cési-ieraiie

%ffll||||p* LOCL' : Premier-Mars 15

Jeudi 24 (ce soir), à 20 h. précises : Basses
I et II. — A 21 h. précises : Demi-choeur.

Mercredi 30, à 20 J_ h. : Basses I et II.
Jeudi 31, à 20 h. précises : Ténors I et II. —

A 21 h. précises : Demi-choeur.
Les membres du demi-choeur sont tenus d'as-

sister très régulièrement aux répétitions pré-
vues, en vue du grand concert qui sera donné
à:Lausanne le dimanche 3 avril , avec la colla-
boration distinguée de M. José Porta , violoniste.

§

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Je Montag Abend um 8^ Uhr , im Lokal :
Gesamtprobe mit dem deutschen Kirchenchor
(Requiem von Mozart.)

Je ; Samstag Abend, um 8V_ Uhr : Doppel-
Quartett.

Sonntag, den 27. Mârz, im Stand (Qrosser
Saal), um 20 Uhr Ht, Theaterauffurung « Auf
dem Hospiz », Singspiel in 1 Akt mit Sali, Duett
und Chôre, und Klâvierbegl.

Société de chant ,,L'Helvétia,,
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8K heures
précises. . 

Société de chant „ L'Orphéon **
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.

''#£*£ 'Cil Ocçort-oos
fc§jË' fâ'*fôM§__3 k*1 -ftnux=de- _ onds

ĵ ^^p^ 

Local 

: 

Hôtel 

de la Balance
Répétitions onaque mercredi et vendredi, à

20 h., au local.
i atxaeo «a

# 

Société fédérale
de gymnastique

ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi . 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi , Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Grande Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

-ggHSjHgî ^P SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
^"̂ ^§ÊF DE ÇYMNRSTIQUE

W L'RBEILLE
w"g^» Local ! Brasserie du 

Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mard i, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi, Actifs , Grande Halle.
Jeudi, Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi, La Brèche, Monument,

jÉlfe. Sot -é- É létale lie Gpa.tip
-§̂ ' ' : _ali| Section d'Hommes
x||§pr "Local : Hôtel de la Croix d'Or-

Jeudi 24 : Exercices à 20 h., à la Grande
Halle.

Vendredi 25 : Assemblée générale, à 20 % h.,
au local.

Mardi 29 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
rnrTrni r̂nrnrnrni r̂ni r̂ni-M r̂-irnrnrTrnrnLJ !_. LJ L_l L_l L-J L_l L_J L-J l_l L_! LJ L_l LJ l_I __l L_l LJ __J l_l L_l L_] L-J LJLJ LJ LJ t_!LJ LJ L_J L_Jt_J 1_J

#

Clufo Athlétique

Local : Café Balinarl

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi, de 20

à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la i Charrière, et chaque dimanche matin, de
9 à 12 h., au même endroit. 

Culture physique : Mercedi, de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.. :

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 23 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

Soirée : La soirée annuelle avec représenta-
tion et bal , aura lieu samedi 26, à 20 h., dans
la grande salle du Stand des Armes-Réunies.
Invitation cordiale à tous les membres et leurs
familles.

Concours local : 'La première manche du
concours local aura lieu le dimanche 24 avril
pour les couronnés et le dimanche 1er mai pour
les débutants , dès 8 h. du matin , à la halle de
gymnastique du Collège de la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames ((Scintilla ))

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Colège de la Char-
nière. Les amendes pour retards et absences
non justifiées seront appliquées.
DD-XiaaOUUL-l-_JLIUDULIUULIUUUI_-lLII_IUU
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMOIMTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors. Halle des Cêtets.
Mercredi : Juniors, Collège primaire.

Femina, Halle de l'Ouest.
Jeudi : Hommes. Halle de l'Ouest .

Acrobates Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.

Acrobates, Cave ouest. . •
Cours de culture physique tous les samedis

à 14 h. 30 aux Crétêts.
Tous les samedis de 20 à 21 h. au local, groupe

i d'éipargne.

t
Les Moureni.
Local: Brasserie dn Simplon

Mardi , à 8 heures 30, Comité.
Mercredi , à 8 heures, Culture physique, à la

Halle des Crêtets.
Vendredi, à 8 heures 30, Réunion des mem-

bres au local.
Tous les j ours, au local, Fritz-Courvoisier 11,

Entraînement sur Home-traîner.

§ 

Vélo -Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

ĵjj-gÊjg  ̂ Vélo-Club

^̂ ^̂ 
JURASSIEN

/B~Éi^ïï»-\ Local : Hôtel de France
Mercredi , à 8 heures, Culture physique à la

Halle du Collège de la Promenade.
Vendredi 25 mars , 20 h. Comité. 20 h. 15, As-

semblée générale. Ordre du j our important.
Cartes de douanes.

^BB|| „CYCLOPHILE„
^G_\W_gÊkéçw Local : Café Meunier

^Assemblée générale, le mercredi 29, à 8 h. 30.
Ordre du jour : Assurances. Prière d'apporter
photos pour les cartes de douane,
mnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnr «-înnnnnn

 ̂
F.-C. Etoile

Local : Brasserie Junod. Serre 17
. Téléphone 11.40

Vendredi 25, à 20 h. 15 précises, Assemblée
générale trimestrielle, ordre du jour très Impor-
tant. Présence indispensable.

Mardi 29, Culture physique pour l'équipe Pro-
motion au Cercle Montagnard.

Mercredi 30, Comité. Commission de j eu. Cul-
ture physique pour la Ire 'équipe à la salle Zehr.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

" Tous les lundis soir, dès 8 h., culture physiqu e
obligatoire pour les membres j oueurs à la halle
de gymnastique du Collège des Crétêts.

S

- iar_amr--  ̂ P«-0« Sporting-Dulc-a

%%0̂ t-\ Local : Café de la Boule d'Or
g-_-JJ ĵ Téléphone 24.72

Mercredi à 20 h. Comité ; dès 20 h. 30 réunion
de tous les membres, formation d'équipes.

Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis, à 20 h. 15 : Comité.

F. C. Floria-Olympic
Le comité rappelle aux membres que les hal-

les du mardi et vendredi sont réservées aux
seniors tandis que le jeudi à l'Ouest la halle est
à disposition des Hommes à partir de 25 ans.

Samedi à 20 h., Groupe d'épargne, au local.
D_n_npùannn_nna____nnDDDDnoa____]an__-

À/ Sfr HOCKEY-CLUB
fi l %|JL LA CHAUX-DE-FONDS

^^§_$r Local: Hôtel de Paris
Hockey sur terre, inscription par écrit au

comité.
Ce soir j eudi, dès 20 h. séance de Comité.

Ordre du j our statutaire.
Les membres sont informés que l'assemblée

générale de la L. S. H. G. aura lieu à Bâle et
non à Zurich, le dimanche 10 avril.

Cotisations à verser au compte de chèques
IV b. 1024.

^^^^ 

Société 
d'Escrim e

»H\ _ J>lrl Ûsp Salle Bussière

/  >v Horaire des leçons :
Tous les j ours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous les iours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundi s et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

^V_ /  GoD d'Escrime
T̂Bpp|y/^ '̂ Salle OUDART

SAUX^^^^UDART 

naître d'Armes 
: II. 

Orner 

OUDART

^*̂/ *ïïL ^ x "***. Local : Hôtel des l'o.sics

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi , de 8 '4 h. à 9 3/« h.,

au local.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Mercredi 30 mars, à 20 h. Exercice mixte':'

fabrication d'attelles. Samedi 2 avril, à 20 h.
précises, au Stand : Soirée familière.

Mercredi 6 avril, à 20 h. causerie du Dr. Al-
bert Bolle : les accidents en général.
DnaonnaDnnnDDDnnnnDaDnnnnnnnnnnn-i-i

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli , Parc 31

Séance d'étude le ler et 3me mercredi de
chaque mois, à 20 h. précises.

ê*s» __ ;>r
» vp

Union sténographique Suisse
,,Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds
M. M. Rohrbadh, président , prof., Promenade 16

Les prochains concours officiels de PU. S. S.
A. P., de 80 et 93 mots auront lieu le samedi
26 mars 1927, à 20 h. précises, au Collège pri-
maire.
aannanannonDonnnnnDnDnnnnnnnnnnnnn
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M 
Club des Eehees

—
Local :

—' Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi , vendredi et samedi.

anDnpnnoannnDnnnnnnDnnnnnnnnnno-_nn

/k Eclaireurs suisses
(" v !lfÉ ^rouPe (*e '*"a ^'iaux"t,e~':'onds

Ç P Looal : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h, Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil. Renard. Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ;
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois r
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
Séance de proj ections mardi 22, à 20 heures,

à l'Hôtel de Paris, ler étage, salle du Club
Alpin.
orxinnnannnDnnnDnaaanannnnnnnDnnDna

©
Amicale des Sourds

Séances tous les mercredis , à 20 h. '5, au
Collège Industriel (salle des professeur s) .

aaDnnann annnnDD_innonnnnna annDDani_a

jllk société des sapeurs-Pompiers

^iÊ_K 
rïu Bataillon 

de La 
Chaux-de-Fonds

Mardi 5 avril, comité mensuel au local, à 20
heures, Brasserie de la Serre.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrinnnnnrinnnnnnn


