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Les résultats de la tactique Stresemann — L'Allemagne est
rentrée dans fe giron de la politique internationale — Le rôle

qu'elle entend j ouer dans les Balkans et ailleurs.

Berlin, le 5 avril 1927.
Dans son dernier discours au Reichstag, M.

Stresemann a parlé du conflit albanais. Pour
la première lois depuis bien des années, le
parlement allemand s'occupait ouvertement
d'une question de politique internationale ne
l'intéressant pas darecteme-nt. M. Stresemann
n'a pas manqué de le souligner en faisant res-
sortir le changement radical qui s'est produit ,
sous son ministère, dans la situation inernatio-
nale de l'AHemage. La presse constate à son
tour que l'Allemagne est définitivement rentrée
dans îe giron des grandes puissances ; elle no-
te avec satisfaction que les communiqués ne par-
lent plus seulement déchanges de vues entre
Paris, Londres et Rome mais entre Paris, Ber-
lin, Londres et Rome.

Je suppose que bien des gens, chez nous,
ne verront pas avec enthousiasme, l'Allema-
gne fourrer de nouveau son nez dans les affai -
res du monde. Le rôle qu'elle j oua dans les
événements de tragique mémoire est encore
trop récent pour que nous l'ayons oublié. Mais
il s'agit ici d'un fait qui était devenu inévitable,
et à l'égard duquel toute critique est devenue
superflue parce que stérile. Cette ascension die
l'Allemagne à la situation de grande puissance
n'est que la conséquence logique de la nouvelle
orientation adoptée en politique étrangère par
les grandes chancelleries. Du moment que l'on
consent à -ce que M. Stresemann préside à Qe-
nève le conseil des Nations, on ne voit pas
bien pourquoi et comment on pourrait lui inter-
dire de dire son mot à Berlin et de faire valoir
son influence dans les problèmes internationaux.
Au surplus, l'Allemagne a reconquis, disons le
bien, grâce à l'appui de certaines puissances al-
liées, une position commerciale, industrielle et
financière qui la place de nouveau au premier
plan. Or, jamais plus Qu'à notre époque le rap-
port n'a été plus étroit entre les facteurs éco-
nomiques et la puissance politique. Ce n'est plus
aujourd'hui qu'on peut penser ce qu'écrivait un
ancien directeur du Burgthéâtre de Vienne :
« Je ne lis les j ournaux que jusqu'à la partie
commerciale, car là, l'homme s'arrête ». Non,
l oomme ne s arrête pas a la partie commercia-
le ;; c'est plutôt là , précisément, qu'il commen-
ce. Dans tous les cas, les événements d'après
guerre nous ont montré l'influence énorme que
les questions économiques ont exercé sur la
politique des puissances. Le processus de la con-
centration industrielle internationale inaugurée
par le trust de l'acier paraît devoir se dévelop-
per dans l'avenir, avec l'approbation des pou -
voir politiques, malgré le temps (Larrêt qu'il
subit actuellement. Cette pause démontre elle
même la cohésion existant entre lies problèmes
économiques et politiques puisqu'elle œïncide
avec la période d'indécision politique que nous
traversons en ce moment. Bref, c'est un phé-
nomène tout naturel que les puissances écono-
miquement fortes sont appelées à jouer un rôle
important en politique internationale. Il ne reste
plus à ceux qui ont contribué à rendre à l'Al-
lemagne sa force économique qtfà enrregisrtrer
bon gré, mal gré, les conséquences logiques de
leurs actes.

Auj ourd'hui, il importe moins de rechercher
les causes grâce auxquelles l'Allemagne a re-
pris sa place parmi les grandes puissances que
de connaître le rôle qu 'elle entend y j ouer. M.
Stresemann nous a fourni à cet égard quelques
données utiles qui valent la peine d'être com-
mentées.

Au suj et du conflit albanais, l'Allemagne en-
tend observer une réserve absolue. Pour em-
ployer les propres termes de M. Stresemann,
elle veut bien collaborer avec les autres puis-
sances au maintien de la paix mais ne veut
prendre aucune initiative et ne nartictiper à
aucune action qui ne serait pas approuvée par
Rome et par Belgrade. En d'autres termes,
l'Allemagne veut ménager la chèvre et le chou,
surtout la chèvre qui tire sur la corde. L'Alle-
magne ?ouvernemenial e, appuyée par tous les
partis, à l'exception peut-être des socialistes,
ne veut pas s'attirer la mauvaise humeur de
M. Mussolini , ni faire obstacle au rapproche-
ment germano-italien qui est d'autan t plus réel
qu 'on en parle moins. D'autre part, le raison-
nement de Berlin est le suivant : Le conflit al-
banais tire son origine d'accords conclus pen-
dant la guerre entre les Alliés et l'Italie. Ce
sont les puissances alliées qui ont déterminé la
nouvelle carte des Balkans. Qu'elles se débrouil-
lent avec leur propre création ; nous n'avons
aucun inténêt à nous en mêler sans autre et à
endosser des responsabilités peut ;êtrc désa-
gréables.

Voilà pour ce cas particulier. En ce qui con-
cerne la politique étrangère en général. M. Stre-
semann a ainsi formulé le point de vue gouver-
nemental : Notre politique étrangère repose sur
trois noms : Locamo, Genève, Berlin , c'est-à-
dire, le pacte avec les puissances occidentales,
notamment avec la France, l'entrée dans la So-
ciété des Nations et le traité germano-russe. Et
par dessus tout, la paix que sert cette trilogie
diplomatique.

Au premier abord,, cette défi nition semble
parfaite et resplendissante de clarté *, à y re-
garder de plus près, ce programme ne veut pas
dire grand'chose pour l'avenir et n'engage pas
beaucoup l'Allemagne. Qu'elle désire la paix, j e
n'en disconviens pas. Elle la désire parce qu 'elle
en a besoin, au même titre que les autres pays,
pour réparer les pertes subies. Elle la désire
parce que sa situation militaire actuelle, je pré-
cise bien : actuelle, ne lui permet pas de s'en-
gager dans une entreprise belliqueuse avec quel-
que chance de succès.

Mais, pour juger de la politique allemande et
de ses fins, il ne faut pas perdre de vue qu 'elle
part d'une idée fondamentale diamétralement
opposée à celle des autres puissances ot sur-
tout de la France. Celle-ci et ses anciens alliés,
dans une mesure plus pu moins grande il est
vrai, envisagent l'avenir de l'Europ e basé sur le
traité de Versailles. L'Allemagne, par contre,
ne veut pas admettre que le traité de Versailles
soit destiné à être le statut définitif de notre
vieux continent. Elle en poursuit méthodique-
ment, énergiquement et même habilement la re-
vision intégrale tant dans le domaine politique
qu 'économique et militaire. Nous savons ce qui
s'est passé jusqu'ici dans le chapitre des répa-
rations et nous avons assisté, cette semaine en-
core, au Reichstag, à une nouvelle charge à
fond contre le plan Dawes. Nous savons d'autre
part que l'Allemagne entend obtenir la revision
de sa frontière polonaise, en premier lieu la sup-
pression du corridor de Dantzig. Les questions
d'Eupen, de Malmédy et de Memel restent ou-
vertes pour elle, sans parler des Alsaciens-Lor-
rains, dont les Allemands croient toujours de-
voir s'occuper, sans la moindTe chance de suc-
cès, du reste. Les gens raisonnables, ici, s'en
rendent parfaitement compte. L'Allemagne dé-
sire en outre reprendre sa place dans les co-
lonies. Dans le domaine militaire enfin , nous
avons entendu hier M. Gessler poser au Parle-
ment son entweder-oder : ou vous désarmez, ou
nous armons. Le ministre de la Reichswehr ne
l'a pas envoyé dire aux puissances signataires
du traité de Versailles. Personnellement, je ne
me suis jamais fait d'illusion sur les effets per-
manents du désarmement du Reich. Je m'en fais
moins encore aujourd'hui. Je vous l'ai déj à dit :
la seule garantie efficace serait la volonté pro-
pre de l'Allemagne de désarmer matériellement
et mbralement. On ne parviendra pas à impo-
ser pour touj ours un statut particulier de désar-
mement à un pays de 60 millions d'habitants, ou
plutôt à 60 millions de têtes d'Allemands, qui
disposent de ressources industrielles, scientifi-
ques et financières aussi considérables. La So-
ciété des Nations elle-même n'y parviendra pas,
car l'Allemagne et ses amis, actuels ou futurs ,

rogneront petit à petit les clauses du traité de
Versailles. De compromis à compromis, on par-
viendra à tout effacer. Ce n'est pas de gaieté de
cœur que j e vous fais cette constatation, mais
il ne sert à rien de se nourrit d'illusions.

Pierre GIRARD.
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Quelques toilettes remarquées le Jour de réouverture «les courses.
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9 La question du jour

Le « Temps » demeure partisan d'une poltti-
i q>ue d'expectative jusqu'à ce que les événements
aient pris un caractère précis. « Actuellement
tout l'intérêt de la crise chinoise, dit-il, réside
dans l'opposition déclarée entre Tchang Kai
Chek qui veut éliminer les extrémistes du gou-
vernement sudiste et rompre avec les agents
soviétiques, et les partisans de M. Borodine qui
entendent enlever à Tchang Kai Chek son com-
mandement ». Tchang Kai Chek peut-il compter
SUT ses soldats travaillés par la propagande bol-
chevique ? C'est ce que nous ne tarderons pas
à savoir. S'il l'emportait , il est évident que la
situation s'éclairerait en Extrême-Orient. Ce
n'est peut-être pas l'aider que de chercher à
intervenir, ses adversaires communistes ne
manquant pas d'exploiter contre lui les réac-
tions nationalistes de la masse chinoise. S'il était
vaincu ce serait le triomphe de la révolution
bolchevique.

« Le pire serait à redouter, écrit notre con-
frère. C est une éventualité qu on doit envisager
afin de ne pas se laisser surprendre par des
événements qui exigeraient une claire affirma-
tion de la solidarité du monde civilisé en face
du désordre et de l'anarchie. Pour l'instant il
ne semble pas y avoir d'autre politique utile que
celle qui puisse faciliter dans la mesure du pos-
sible la tâche des éléments chinois qui , de bon-
ne foi, s'efforcent de préparer les voies à un
accord sauvegardant les droits et les intérêts
de tous et écartant la menace d'une tragique
aventure qui ne servirait qiie les desseins de
Moscou contre le monde dvilisé et contre le
'.̂ tie-nalisme lui-même. »

Le docteur A. Legendre qui connaît très bien
le monde chinois ne croit pas du tout au succès
de Tchang Kai Chek, de Eugène Tehen et des
autres éléments modérés. Ils ont les mains liées
par Moscou qui a fait leur fortune. A ce sujet
« l'Avenir » s'exprime en ces termes :

«Le Bolchevik, à l'heure actuelle, qu'on s'en
rende compte, est la « seule force organisée en
Chine », la seule volonté avec un objectif in-
flexible : dominer cette énorme masse humai-
ne, en faire le pesant outil de ses fins de bou-
leversement. Et si nous ne savons comprendre,
dresser enfin une digue devant cette marée qui
couvre déj à plus de la moitié de la Chine,
avant trois mois, tout le vieil Empire, avec tou-
tes ses ressources, sera la proie de Moscou.

Les Anglais ont commis bien des fautes, se
sont entêtés à négocier dans le vide, avec un
fantoche dont Moscou réglait les gestes, lis
ont eu, toutefois, une lueur de lucidité : c'est
quand ils ont envoyé une force défensive à
Changhaï ; 1s ont ainsi « prévenu » une effroya-
ble tragédie de masisaeres et de ruines.

Mais est-ce suffisant ? Et les autres puissan-
ces ? Vont-elles continuer à s'en tenir à une po-
litique d'expectative et de vague défensive ?
Surtout qu'il vient d4 se constituer à Hankéou
un gouvernement dit « nationaliste », qui n'est
qu'une réplique de celui de Moscou. Ce n'est
donc pas une force nouvelle de caractère res-

pectable, c'est-à-dire un nationalisme vraiment
chinois, qui se dresse devant vous : c'est une
puissance de désordre, le bolchévisme russe
adopté par Canton On connaît son objectif :
renpdre aux grandes nations la Chine et leurs
colonies intenables... »

Bref , pour le docteur A. Legendre, « l'ère de la
politique isolée au jour le j our est périmée ».
Ce qu'il faut : c'est, dit-il, « une riposte d'en-
semble immédiate contre un danger, une offen-
sive rouge qui est à la veille de submerger tou-
te l'Asie, de miner la paix du monde ».

Il vient d'arriver une désagréable aventure au
plus en vue des orateurs du parti socialiste fran-
çais, M. Léon Blum. On sait que ce dernier a la
veine de posséder une très jolie fortune. La mode
étant — comme on sait — de n© prêter qu'aux ri-
ches, un petit journal de Bourse annonça, un beau
matin, que le leader parisien venait d'acquérir, pour
la modeste somme de 1.875.000 francs, un ma-
gnifique château près de Cannes. Il n'y avait bien
entendu pas un mot de vrai dans cette affirmation-
Mais le canard de Cannes fit néanmoins son tour
de presse, en aorte que M. Léon Blum dut démen-
tir la chose à tous les députés qui, par manière de
plaisanterie, lui demandaient "une chambre dans
son château pour les prochaines vacances !

Comme M. Blum a de l'esprit, à l'un il promit
la Chambre bleue, à l'autre la Chambre rouse. Et
c'est tout juste si M. Mussolini ne s'est pas vu of-
frir un cabinet noir !

Mais M. Blum, quelque peu irrité, qu'après la
plus belle argenterie de Paris on lui attribue la
plus belle propriété de la Côte d'Azur, a eu des
mots assez vifs pour qualifier « les rumeurs imbé-
ciles qui, sans une ombre, sans une trace quelcon-
que, sans la moindre apparence spécieuse de vérité,
ipeuvent agir sur la crédulité des bonnes gens ».

Le leader socialiste aurait bien tort de se fâ-
cher. D'abord il vaut mieux pour son crédit pep-
sonnel qu'on lui prête des châteaux à Canner-, que
des fonds Rochette ou des actions de fondateur
dans la Société pour l'exploitation des gogos ar-
gentés ! Et. nuis, même si le leader parisien a rai-
son de se défendre, il ne faut pas qu'il oublie qu'il
y a parfois dans la vie un just e retour des choses.
N'était-ce pas lui qui, il y a quelques jours, repro-
chait sa fortune au parfumeur Coty ? Ce dernier
lui a d'ailleurs répondu sur le même ton : « La
fortune dont me fait grief M. Blum, c'est moi qui
l'ai gagnée, étant parti de rien. Tandis qu* lui ne
s'est donné que la peine de naître. Et pendant que
j'accomplissais mon oeuvre, que j e formais des ad-
ministrateurs, des industriels, des ouvrière qualifiés
dans toutes sortes de métiers, un politicien tel que
M. Bkim ne dressait que des courtiers électoraux
et des intrigants. Le travailleur, c'est moi. »

Je ne sais si vous êtes comme moi. Mais j e
trouve qu'il est assez drôle de voir les défenseurs
du peuple se ieter leurs millions à la tête. Si j'étais
électeur de M. Blum, ou de M. Cotv, je m'arran-
gerais ptpur qu 'il m'en reste quelque chose aux pro-
chaines élections...

ZJe père Piquerez.
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IHar-ci, B»«r-l«k
Les trois plus vieux bateaux du monde

Bien entendu, fis sont anglais. Le plus âgé de
tous est un bateau à voiles de 32 tonnes qui
s'appelle «La Cérès » et a été construit en
1811. Il est encore en service, après cent seize
ans, à Bornemourh. Les deux autres sont des
steamers. L'un, le « Tungen », a été construit
en 1840, et le « Glurgarty » date de 1844. Les
Anglais sont attachés à leurs vieux bateaux.

Liaison
Dans la nouvelle pièce de Bernstein qu 'elle

j oue avec un si magnifique talent, Mme Yvon-
ne de Bray ayant à dire : «un court instant»
prononce «court tinstant » en faisant sonner le
«t».

C'est une tradition , semble-t-il, au Gymnase,
puisque , dans «Judith», l'acteur chargé du rôle
principal répétait plusieurs fois et avec insis-
tance: «un court tinstant».

Cette liaison , en vérité, n'est pas dangereu-
se... mais elle paraît un peu affectée. Et en
tout cas, elle n'est pas correcte. Il est de règle,
en effet, que lorsqu 'un mot (tout au moins au
singulier) se terminant par deux consonnes est
suivi d'un autre qui commence par une voyel-
le, la liaison entre deux se fait sur la première
consonne , le seconde disparaissant en quelque
sorte. C'est ainsi qu 'on dit «mort au traître»,
«part à deux», en prononçan t «morau» , «para»,
et non pas «mort au traître» , «part ta deux».

Mais Mme Yvonne de Bray, qui n'a pas be-
soin de conseils, se laissera-elle convaincre ?,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

OPP au Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de pont? suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux TV-b 325

PRIX DES ANNONCES
¦ La Cbaux-de-Fond s . . . .  20 et- la lign

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

U bernois 25 ct. la ligue
(minimum 10 lignes)

n Suisse 14 ct. le mma
Etranger 18 » » »

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

Régie extra-régionale Annonça-; Suissese SJ"t
Bienne et succursales.



\J*O B̂Lft. ^̂ ^̂ v. ^QfijnXfi IJn ural ît' *vK «9^
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Aujourd'hui, Mercredi
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Qae se passe-t-iljBnRouRianie?
Pendant la maladie du roi Ferdinand

La maladie du roi Ferdinand a créé une si-
tuation très trouble dans le royaume de Rou-
manie, écrit un correspondant du « Matin ». •

Des informations que j' ai recueillies, à la meil-
leure source, il résulte que la grippe dont a , été
atteint récemment le souverain et 'qui a rendu
encore plus précaire son état de santé, n'a tou-
tefois pas le caractère « catastrophique » que
certain es dépêches lui attribuent.

Un des médecins qui soignent -le roi, avec qui '
j 'ai eu l'occasion de m'entretenir, m'a assuré
que j amais la température du malade n'avait
dépassé 37 degrés 5 et que la broncho-pneumo-
nie ne semblait pas accuser une évolution dan-
gereuse.

Le radiologue Sluys vient d'arriver de Bruxel-
les, uniquement pour surveiller le traitement
que lo roi doit suivre après sa récente opéra-
tion.

Il n'est pas exact que le roi Alexandre de
Yougoslavie ait suivi à Bucarest la reine Ma-
rie, sa femme. La reine de Yougoslavie ' est ar-
rivée vendredi soir au palais de Cotroceni, mais,
au moment où j e vous télégraphie, le roi Alexan-
dre se trouve touj ours à Belgrade.

Le même médecin m'a affirmé que tout pro-
nostic sur la maladie du souverain roumain se-
rait hasardeux. Il ne faut pas oublier qu 'au mois
de déoembre dernier on croyait à l'imaninence
d'une issue fatal e et que, fin mars, on apprenait
que le roi avait décidé de partir en voyage pour
Taormina et Rome.

* * *La nouvelle maladie du souverain a déclenché
brusquement la crise politique qui mûrissait sous
des apparences d'accalmie.

On sait que M. Jean Bratiano, avant de quit-
ter le pouvoir au début de 1926, avait pris des
précautions pO'UT que sa succession ne revînt
pas au parti national paysan (dirigé par MM.
Maniu , Vaïda, Michalaki), mais au parti du
peuple, dont le chef est le général AverescO.
C'est que M. Bratiano craignait à la fois la po-
pularité du parti national paysan et les sym-
pathies que ce parti affichait pour la réintégra-
tion du prince Charles dans ses droits de prince
héritier.

Survint la maladie du roi.
Le général Averesco ne tarda pas à se ren-

dre compte de l'atout que constituait pour lui la
nouvelle phase de là crise dynastique. Aussi,
commenca-t-il à manœuvrer afin de se dégager
de la tutelle de M. Bratiano.

Ses velléités d'indépendance se manifestèrent
dans le domaine de la politique étrangère et
dans celui de la politique économique.

« Un coup à la Horthy
Le général Averesco p.rit toute une série de

mesures qui, si habilemen t qu 'il ait agi, éveillè-
rent des soupçons dans les divers milieux po-

. litiques.
La première de ces mesures fut d'installer

à la direction des ohemins de fer un général,
Michel .Ionesco, partisan dévoué au chef du
gouvernement ; le conseil d'administration du
réseau, composé de libéraux, fut obligé de dé-
missionner.

II n'en fallait pas tant pour que M. Brati an o
\it clair dans le j eu de son ex-allié. Quoique la
censure veillât, tes libéraux polémiquèrent et
sur les intentions politiques du président du)
conseil, voici les explications qu 'ils répandirent :

Le général Averesco se montrait prêt à tou-
tes transactions, afin de se trouver au pouvoir
au moment de la mort éventuelle du roi.

Instruit par l'expérience, ayant été, on le sait,
obli'gé de démissionner lors de son précédent
passage au pouvoir, le général s'entourait, main-
tenant , de garanties militaires.

Le général AveTesco, par les mesures qu'il
prenait, montrait, enfin, qu'U n'hésiterait pas à
répéter, le cas échéant, le coup de l'amirali Hor-
ty en Hongrie.

M. Bratiano contre-attaqua.
Dans 1 impossibilité d assumer hri-même le pou-

voir, ce qui l'eût mis aux prises avec la question
dynastique et comme le général Averesco fai-
sait du problème politique un problème militai-
re, M. Bratiano chercha un général susceptible
d'être opposé au président du conseil.

Il le trouva en la personne du général Pre-
zan, ancien chef du grand-quartier général pen-
dant la guerre.

En même temps, M. Tîrulesco, ministre de
Roumanie à Londres, était prié par M. Bratia-
no de se rendre à Bucarest.

Des pourparlers s'engagèrent avec tous les
partis mais un accord des groupes ne put être
réalisé.

Agissant de son côté, le général Averesco re-
pri t les pourparlers avec le parti national pay-
sans, sur la base de réintégration du prince
Charles dans ses droits d'héritier.

* * *Actuellement, la situation est la suivante :
Le conseil de régence a perdu d'ores et déj à ,
toute autorité.

Le prince Nicolas ne cache pas son désinté-
ressement des questions politiques ; le patriar-
che Qiristia a été fortement attaqué paT la
presse, et le vénérable M. Buzdugan. président
de la Cour de cassation, a un âge où l'on sou-
haite de finir sa carrière -dans les calme st à l'a-
bj* de® aventures. ' '

Personne ici ne croyant à la possibilité de
voir le pays gouverné par le conseil de régence,
un grand point d'interrogation se pose pour
l'avenir de la Roumanie.

La Constitution sera-t-elle modifiée pour per-
mettre à la reine Marie de régner ?

Les partis politiques finiront-ils par se mettre
d'accord pour appeler1 au trône le prince Char-
les ?

Quiconque a visité la Roumanie ne peut nier
le courant qui existe en faveur de cette dernière
solution, et c'est ce qui explique les formidables
concentrations de troupes qui se sont faites
pendant la dernière maladie du souve'rain.

Il faut espérer que la santé du roi Ferdinand
s'aiméliorera au point de lui permettre de résou-
dre lui-même un problème qui, sans sa haute
intervention, semble insoluble.

Nous montrons ici deux nouveautés dans les
ombrelles qui se f eront cet été et que notre \agence de clichés nous envoie. A gauche : Mo- '

til de p ienette en blanc et noir sur f ond au cro-
chet. A droite ; Motif de roses colorées app li-
qué sur crêpe Georgette.

P®nr f élire wci&ir te soleil f
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k couleurs lie l'isftii!
C'est bien la couleur qui j oue le rôle princi-

pal dans l'ensemble esthétique d'un intérieur
moderne. Elle jouit, à l'h'eure actuelle, d'un rè-
gne incontesté. La valeur d'un objet d'art, la li-
gne d'un beau meuble, ne peuvent plaire com-
plètement que si la couleur qui les enveloppe
et régit leur accord, réalise une parfaite har-
monie et satisfait nos yeux. Son influence s'ex-
erce, non seulement sur le domaine extérieur,
mais elle s'étend jusqu'à l'esprit même, qu'elle
réj ouit ou assombrit, suivant le choix des to-
nalités. Une pièce peut changer de caractère sui-
vant sa couleur, et influencer les dispositions
des êtres qui l'habitent II convient donc de
créer un ensemble aussi satisfaisant que possi-
ble, haarnonieux aux yeux et réjouissant l'es-
prit.

Nous avons, dans une pièce, trois éléments
essentiels au point de vue de la couleur : les
murs, le sol et le plafond. H convient donc de
les unir pour former l'ensemble parfait sans le-
quel aucune partie ne pourrait exister sans nui-
re à l'autre. Il est également essentiel que les
couleurs employées soient des couleurs fon-
damentales, qui ne choquent point le regard, et
maintiennent cette unité artistique, si nécessaire
à notre goût.

La oouileur des boiseries a une grande impor-
tance dans une pièce ; elle doit s'harmoniser
avec les tentures ou le papier recouvrant les
murs, qui en dictent la tonalité générale. A
côté du goût actuel pour les tons vifs et vio-
lents, les peintures gris Trianon paraissent fa-
des et sont assez délaissées, à moins qu'elles ne
soient d'une emploi nécessaire au caractère d'un
appartement de style, ou d'un vieil hôtel partiné
par les années.

La palette moderne nous offre des ressources
innombrables, et les audaces les plus réussies.
Nous avons d'abord la gamme des verts, très
riche, depuis le vert tirant sur le gris, s'ihar-
monisant avec les mopbiliers anciens, jusqu'au
vert chargé de bleu, qui relève directement de
la note moderne.

Pufls, nous .avons également la symphonie
chaude et vibrante des rouges : rouges éteints,
soulignés d'un peu d'or, rouges anciens, un peu
jaunis, et aussi les beaux rouges de laque , em-
prunté à l'art oriental, et si souvent employés
dans la décoration moderne.

Puis, les colorations d'ocre, qui semblent ap-
porter du soleil dans une pièce, les oranges, les
bruns dorés, les j aunes pâles et atténués, qui
s'accordent avec les toiles de même gamme,
comme avec les toiles grises ou bleues, avec
les papiers aux motifs linéaires, plus simples,
laissant au j aune vibrant toute sa valeur.

Dans ces accords de couleur, les rapports
des tons doivent être soigneusement étudiés
pour arriver à l'harmonie parfaite. Le noir, si
souvent critiqué pour son abus dans la déco-
ration actuelle, peut être employé par petites
touches et donner ainsi la note sombre qui re-
lie et apaise use coloration audacieuse.

L'accord des boiseries et des tentures de-
mande à être scrupuleusement observé. Il faut
que deux couleurs , en dépit, souvent, de leur
apparent contraste, aient entre elles un même
ton fondamental qui leur serve de trait d'union.
L'oeil n'est favorablement impressionné que par
les couleurs qui, malgré leur opposition appa-
rente, dérivent plus ou moins l'une de l'autre.

Sur un fond harmonieux/ les meubles, les ta-
bleaux, l'éclat des porcelaines,- la matité des
grès et des crémaniques et le décor- floral, for-
ment l'ornement proprement dit. C'est pour-.
quoi, dans le choix des tonalités , doit prédo-
miner, à côté des contrastes, la parenté des
couleurs, afin que soit réalisée l'harmonie dans
la diversité.

La même loi régit les couleurs dont îe soi
doit être revêtu. Il est bien rarement question
des matières précieuses, fréquemment em-
ployées autrefois , comme les marbres, les mo-
saïques, les essences de bois rares. Le progrès
artistique a trouvé de belles réalisations dans
la somptuosité des tapis polychromes et la
gamme des tapis unis. Même revêtu de cou-
leurs, le sol doit touj ours rappeler qu 'il est la
base de l'ensemble, et, par conséquent , assorti
aux murs et à l'installation tout entière. Sa to-
nalité, de tendance plus discrète , ne doit j amais
en troubler l'harmonieuse unité.

Le plafond doit contribuer à faire paraître
plus hautes et plus vastes les pièces, que les
conditions actuelles forcent, en général , à faire
plutôt exiguës. En généra l , il est utile qu'il
soit blanc , mais aucun ostracisme ne règne à
cet égard. Certains plafonds, assortis aux boi-
series de la pièce, ou peints en or atténué , font
le plus ravissant effet. Là, comme dans les au-
tres parties de l'ensemble de couleurs que for-
me une pièce, la valeur des tons et le goût doi-
vent dominer en réglant les accords.

Mme Pauline Callais, l'amie de Vermandé, a été
entendue lundi par M. Boiron , commissaire cen-
tral de police et M. Robert , chef de la Sûreté.
Elle a fait le récit de ses relations avec Verman-
dé et elle a déclaré ensuite : « Le 28 février, il
m'a raconté qu 'il avait eu, la veille , une vio-
lente discussion avec sa femme, qui l'avait me-
nacé de la quitter. «Je crois, aj outa-t-il, que ma
»femme partira dimanche prochain ou le diman-
»che suivant».

— Mais pourquoi un dimanch e plutôt qu 'un
autre j our ? lui , ai-j e demandé.

— Parce que c'est plus facile pour elle, me
répondit-il. Le dimanche, il n'y a personne à
l'usine et ce j our-là j e suis touj ours occupé
au calorifère, tandis qu en semaine, c'est un
autre qui le surveille.

»Et il aj outa :

L'interrogatoire de Nlme Pauline Callais

« — Tu verras qu 'un de ces prochains diman.-
ches, quand j e reviendrai, l'oiseau sera envolé.»

»Le lendemain du crime, le 14 mars, Ver-
mandé est venu me trouver à mon bureau et
il m'a donné du départ de sa femime la même
explication qu'à tout le monde : «Je te l'avais
bien dit , me confia-t-il , qu 'elle allait prendre
la fuite. Avant son départ , sa sœur est venue
la voir. Sans me montrer, j'ai eintendu leur con-
versation, mais elle n'a pas parlé de son proj et
de fugue. Après déj euner j e suis descendu ex-
près au calorifère pour y rester un bon mo-
ment, de façon à lui permettre de quitter libre-
ment le domicile conjugal. Ce que j 'avais prévu
s'est bien réalisé. Quand j e suis remonté chez
nous, une heure après, elle était partie en em-
portant un paquet de linge et des économies ;
mais en laissant sur une table sa bague de fian-
çailles, un serre-cou en or et une fourrure.»

Comme Vermandé se mettait à pleurer, je lui
dj s :

— Tu aimais bien ta femme ?

— Non , me répondit-il. mais c'est tout de
même dur de se sentir seul.

Mme Callais a raconté ensuite ce que l'on
sait déjà : comme elle est partie pour Paris
avec son ami, et les circonstances qui ont ac-
compagné l'arrestation.

Le nouveau L-arodspu

EliroBiflBEjentftîtEloise
Mos routes canfonaEes ère 1926

Le rapport de gestion du département des
travaux publics pour 1926 nous apprend que
le service des ponts et chaussées a coûté l'an
dernier à l'Etat fr. 1,043,014.45. Dans ce total,
les routes elles-mêmes, abstraction faite des
frais de bureau, entrent pour le chiffre de
fr. 964,684.50. Les dépenses pour correctons
et constructions étant de fr. 86,927.93, l'entre-
tien courant a coûté fr. 877,756.60.

Relevons les rubriques principales : les trai-
tements des cantonniers, avec accessoires, ont
absorbé fr. 438,694.90 ; la préparation et le
transport des matériaux, le cylindrage et le gou-
dronnage, fr. 333,768.05 ; l'enlèvement des nei-
ges, fr. 46,313.25 ; l' entretien des ponts, les tra-
vaux d'art et les canalisations, fr. 29,176.80.

Déduction faite de ce dernier chiffre et de
celui de fr. 23,105.50 représentant les pensions
aux cantonniers retraités, il reste une dépense
de fr. 825,474.50, ce qui donne une moyenne,
pour les 418 km. 790 de routes cantonales, de
fr. 1,970 de frais d'entretien par kilomètre. La
répartition entre les quatre divisions est la sui-
vante :

"longueur Sommes Dépenses
en km. Fr. psr km.

Vignoble 120,110 241,552.85 2000
Val-de-Travers 99,100 189,702.65 1914
Val-de-Ruz . 94,270 165,715.10 1767
Montagnes 105,310 228,503.70 2157

418,790 825,474.30 1970

Le cube total dès matériaux employés pour
les recharges des routes s'est élevé à 13,876
mètres cubes.

Pour assurer le cylindrage, le Service des
ponts et chaussées a utilisé cinq rouleaux com-
presseurs, dont quatre appartiennent à l'Etat et
dont le cinquième a été pris en location. La
surface des chaussées cylindrées pendant l'an-
née 1926 a été de 254,000 m2; la consommation
de charbon a été de 143 tonnes.

Les travaux de goudronnage ont été contra-
riés par les mois pluvieux de mai et de j uin;
pourtant des applications de goudron ont pu
être faites sur de nombreux tronçons, dans les
différentes régions du pays; des traitements à
la gotidronit , au bitimuls et au colas ont été
également essayés ; le silicate de soude a été
encore employé A fin 1926, la suirface des
chaussées goudronnées était de 290.511 mètres
carrés ; 30,950 m2 ont été traités au silicate et
2.100 m2 au bitimuls. La superficie totale des
chaussées avec revêtements spéciaux est ainsi
de 323.561 mètres carrés, représentan t une lon-
gueu r de 61 km. 7 de route, soit le 16 pour cent
environ du réseau total des routes cantonales.

Sujet délicat, maïs d'actualité pendant
cette saison

Vous qui avez les pieds sensibles, vous en
souffrirez certainement davantage pendant les
premiers j ours printaniers, car avec le temps
doux, les pieds enflent et s'échauffent à la moin-
dre fatigue, et les anciens cors semblent re--
naître à une vie nouvelle.

C'est le moment de rappeler à tous ceux qui
souffrent des pieds qu'il n'y a rien de plus ef-
ficace que de les tremper dans une cuvette
d'eau chaude saltratée pour combattre et guérir
les pires maux de pieds. Un pareil bain saltraté
est chargé d'oxygène à l'état naissant et son
action tonifi ante et décongestive remet les pieds
en parfait état, faisant disparaître pour ne plus
revenir toute irritation et meurtrissure, toute
sensation de douleur et de brûlure. De plus,
après un bain de pieds saltraté , les cors et du-
rillons sont ramollis à un tel point que vous
pouvez les enlever facilement et sans crainte
de vous blesser. J. H. 30534 D. 6161

Avis aux Lecteurs. — Pour préparer un bain
saltraté. il suffit de dissoudre dans une cuvette
d'eau chaude une petite poignée de Saitrates
Rodell , sels médicinaux qui se trouvent à un
prix modique dans toutes les bonnes phar-
macies.
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la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules 6554

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

la botte, f r. 1.8©
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Roulage de pis
à la machine , finissages et échap-
pements sur jauge, JH10115Z

seraient sortis à domicile
On engagerait aussi ouvrier

ou ouvrière habile. — Offres â
MM. Marc Favre & Co.
BIE.MVE. 6598

ON DEMANDE

revendeurs
actifs et sérieux, pour écouler ar-
ticle de ménage nouveau. Gros
bénéfices assurés. Envoyer 2 fr.
pour échantillons, remboursés
à la première commande. —
Ecrire sous chiffre P 10158 Le.
à Publicita s, Le Locle. 6616
!¦!¦ I H l l l l l l l  I l l l  I I  [¦¦¦PMIII IW M M I  lll

(Sommelière
Jeune fllle sérieuse , au

courant du service, cherche en-
gagement pour date à convenir.
Eventuellement, comme fille
de salle. 6295
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bureau d'architecture, en-
gagerait comme

apprenti
jaune garçon , libéré des écoles,
ayan t des aptitudes pour le des-
sin. — Offres écrites à Case pos-
tale 10004. 6638

iier ioÉr
demande à s'intéresser dans un
atelier de la ville. Date d'entrée
à convenir. Discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffre H. R.
6605., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6605

RËies-(«niais
On sortirait, à ouvriers qua-

lifiés , achevages avec mise en
marche, ainsi que remontages
pour pièces 5 Vs et 8 */« lignes.
Ouvriers non qualifiés s'abstenir.

6726
S'ad. au bur. de r<Impartiah

Nickelagesi
Jeune homme, connais-

sant le polissage d'angles,
serait engagé

de suite. Place stable. — Ecri-
re sous chiffre K. E. 6«5fi ,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

Dorages i
On demande un adoucisseur ,

une ouvrière pour les roues, et
une jeune fille pour petits tra-
vaux . Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser Kue du
Parc 137. au rez-de-chaussée.

il eip
15 à 16 ans, est demandé pour
commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser chez M.
Camille Montandon, rue du Com-
merce 11. 6712

jj HPMoute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomDagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchis.
Administration de I'IMPARTIAL

MARIAGE
Monsieur, dans la trentaine,

célibataire, situation stable , dé-
sire connaître , en vue de maria-
ge, demoiselle. 27 a 33 ans,
protestante , de toute moralité,
de goûts simples et sachant te-
nir un ménage. D ne sera qu 'aux
lettres signées. Joindre si possi-
ble photo , qui sera retournée de
suite. Discrétion . — Ecrire eu
touto confiance , sous chiffre A.
X .  6768, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6768

Apprend
On enga gerait , de suite, nn

jeuue garçon comme apprenti
adoucisseur. — Offres écrites ,
sous chiffre P 60*21 J, à Pu-
blicitas. ST-IMIEK. 6741
On engagerait do suite , bon

Adierar
d'êcHappemenfe

pour pièces 6' /j et H 3 ., lignes.
S'ad. au bur. de l'clmpartial-*

6801

ON CHERCHE

dépositaires
par cantons, pour la vente d'ar-
ticles spéciaux (conf ection). Quel-
ques capitaux ou références exi-
gés. — Offres écrites sous chif-
fre Z. Z. 1026, à M. Rudolf
Mosse, Zurich. JH21478Z 6812

A remettre, après décès,
petite P 84574 S

dB 
«¦¦¦ ¦

làlliisi â&
en pleine activité, ayant marque
d'apéritif trèB connue à Genève.
Secret de fabrication. — Ecrire
sous chiffre G. 84574 X . Pu-
blicitas. Genève. 6721

A. VENDRE

Moteur -Motosacoche
neuf , complet, avec magnéto et
condensateur , 8 GV., 2 cylin-
dres. Prix, fr. 390.—. — S'a-
dresser à M. F. Gratzer, rue du
Lac 13. Peseux. 6625

A vendre en bloc ou par lots
région Vevey-Montreùx, 600
m. d'altitude, prés Gares,

2 maisons de ferme
pour cultivateur ou horticulteur-
maraîcher. 3 appartements dans
chacune des 2 maisons. Exploita-
tion herbagère, maraîchère ou
avicole. Terrains de culture. Jar-
din et vergers. Eau. gaz, électri-
cité. Vue magnifique. — S'adres-
ser Agence de la Harpe (S.A.)
Ch. Rolli, directeur , Vevey.
JH. 35197 L 514
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CUISINE

Voici qodqucs conserves 1res appréciées:
Légumes : y, boites Vi Fruits : y, hottes */ t

Petits pois Pruneaux entiers . —.75 l.SO
selon la qualité -.90/1.35 1.55/2.50 Pruneaux moitiés . —.90 1.50
Haricots mirabelles . . . .  —.95 1.60
selon la qualité -.95/1.35 1.65/2.20 Heines-Clande. . . —.95 1.60
Epinards hachés . . —.60 1.05 Purée de pommes . —.60 1.—
Ghoux de Bruxelles . 1.05 1.80 Poires moitiés . . 1.05 1.80
Macédoine de légumes 1.05 1.80 Poires d'esp. moitiés 1.20 2.05
Flageolets fins . . . 1— 1.70 myrtilles 1.10 1.85
Scorsonères . . . .  1.45 3.65 Fraises 1.35 2.40
Hero - Haricots cassoulet . . . —.70 1.20

IWsSiBÉipS
Sur Blonay-Vevey

Situation olimatértque recomman-
dée. — Agréable séjour de vacan-
ces. — Cuisine très soignée. —
Prix modérés Téléphone B

E. Bonjour -Boudry
JH35208L Propriétaire. 5680— Sp écialités ——ZWI EBAGKS au Malt
Gâteaux aus noisettes
WllI l ffil I lK

82, NOHA-DROZ, 22

Oranges sanguines
très douces et succulentes,
JH 65â5& O 10 kg. Fr. 7.—
marrons verts, 5 J» » 1.65
Châtaignes
6718 séchées 5 » » 2.75
Pnr l dû , contre remboursement.

ZOCGHI No 10. Chiasso

(§isques
Vous trouverez un grand

choix de disques , chez Mme
GUU'i 'TEK , rue du Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 2133

GoniHopp
Jeune homme débrouillard ,

désirant se créer situation,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre K. K. 6214,
au Bureau de KIUFASSUL. 031-4 '
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TOURTES
GATEAUX

toujours
exquis à la
Pâtisserie

Gurtner
PL Neuve 10 22130

Les plus beaux
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Columbla
Voix de son Maître
Brunswick
Polydor, etc., ai90

chez

50, Uopotd-Btbert (Banque F'déralo)
La Chaux-de-Fonds
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B» pour îpir eepulile
Par suite de changement imprévu , à vendre à de favorables condi-
JH-2158-J lions, pour le printemps ou plus tard , 6810

ÉlSr iHiS lÈli Sî liS lSIdll
avec grande clientèle dans tout le Jura. Seulement homme capable
sera pris en considération. — Offres écriles , sous chiffre J H .
2153 J.. aux Annonces-8uisses S. A... BIENNE.

K&CHÎHE8
àffavaillerleliois
de grande production.

pour toutes industries
HMSCHENBftCH
8ehflffhott 0e (Suisse)

Agence pour la suisse romande
Gronde expositionpermunenJe;
8, Bd.de Grancy, Lausanne.
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Demandez

Il€l®f€l©«
Boslon sentimental

par M. J. CIBOLLA,
auteur de

«Sur les Bords du Lac Majeur»
En vente dans tous les Maga-

sins de Musique. 6779
Personne, se rendant à

Bâle. trouverait , à partir du 15
avril . Délie

Chambre
et bonne pension, chez Mme
Lussy, Markircherstrasse 36,
Bâle 6766

'
A enlever, de suite et bon

marché ,

superbe mobilier
Excellent entretien. Bas prix à
convenir. — Ecri re â M. Aimé
Humbert- Droz , rue Jean-Petit 10
Besançon (Doubs) 4016

Pour raison d'âge, qui s'inté-
resserait à entreprise prospère,
avec apport de 193

tr. 10.000.-
Faculté de reprise par la suite.
— Offres écrites sous chiffre IV.
A. 193, à la Succursale de
l'Impartial.

OCCASION
A vendre belle chambre à

coucher, noyer , superbe pup i-
tre marqueterie, pendule de Sè-
vres (bronze doré), tables, chaises,
banc de jardin , etc. On échange-
rait aussi contre divan turc. 6193
S'ad. au bur. de l"<Impartial>

Â rendre
faute d'emploi : une poussette
sur courroies avec lugeons. un
parc et une chaise transforma-
pie pour bébé, un potager à
S*az (4 feux) avec four émail
blanc , un rouet avec quenouille,
un bon violon ('/,). — S'adres-
ser à M D. Thiébaud. notaire,
rue Fritz-Courvoisier 1, au Sme
étage. 6245

Jardinier
particulier , capable, sobre, dans
la trentaine, cherche place pour
le ler mai ou plus tard. — Offres
écrites, sous chiffre K. M. 6593
au bureau de I'IMPARTIAL. 6593

riéèttuiï̂ nd'dœie
A in/ie maiMùe haùine,Àif n a n t e
dAéàaqïéaMe M dopage dà ooVte
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Un de Bétail et liériel apitoie
à DOMBRESSON

Pour cause de cessation de culture , Mme Vve Robert SERMET ,
à Dombresson , fe ra vendre par enchères publiques à son domicile ,
maison de M. Constant Sandoz , le lundi 11 avril 1937, dès 10
heures, le bétail et le matériel suivant :

Bétail : 1 cheval de 5 ans, à deux mains, 9 vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques, 1 vache .pour la boucheri e, 7 gé-
nisses portantes , 1 bœuf de 15 mois. 1 élève de 8 mois, 2 truies
portantes pour commencement de Mai, 4 beaux porcs de 5 mois, 30
jeunes poules. JH 338 C 6734

Matériel : 4 chars à échelles dont 1 petit avec mécanique, 1
char avec brecette. 2 chars à pont, 1 camion avec bancs et flèche , 1
break très peu usagé. 1 tralneau-break, 1 traîneau et 1 glisse à fu-
mier, 1 caisse à purin. 2 pompes à purin , 1 tombereau , 1 charrue
Brabant , 1 faucheuse avec appareil à moissouner et barre à regain ,
1 ràteau-fane, 1 secoueuse, 1 hâche-paille , 2 coupes racines, 1 bu-
ttoir combiné neuf . 1 rouleau , herses, 2 brouettes à herbe, clochet-
tes , 2 grandes bâches , 5 colliers à bceufs, 3 colliers de travail , 1 col-
lier à l'anglaise, tous en bon état, ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Avoine pour semences, foin et paille à distraire.
Terme de paiement : ler juillet 1927 moyennant cautions solva-

bles. ou 2o/0 d'escompte sur les échutes supérieures à Fr. 50.-.
Cernier, le 29 mars 1927.

Le Greffier du Tribunal :
W. JEANRENAUD.

0' SGHLESIHBER I
Serre 11 bis
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Bras â dents £3sr î
Pâtes dentifrices dejg£. I

Eaux de util  ri ces

DiopTielÔBÊRT FÉes
Marche 2 2974 g

Droguerie dn Parc
La Chaux-de-FondK «

Si vous souffrez
de Maux de tête. Migraines, Né-
vralgies, Rhumatismes, Maux de
dents, Kègles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des 6557

POUDRES

remède des plus efficaces , et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Boites de 2 poudres à 50 cl.
et de 10 poudres à 'i fr. dans
les M Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6587

(Représentants
nour chaque district du Jura
bernois demandés , pour la ven-
te de bons articles aux particu-
liers. Vente facile et gros bénéfi-
ces. — Offres écrites sous chiffre
D. R. 197 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAI.. V.I7

jeunehomme
25 ans, fort , robuste , de toute
confiance ,

cherche place
de commissionnaire , concierge ,
pncaiBseur ou tout antre emploi.
Entrée pie fuite. — Ecrire sons
chiffre P. M. 6634 au bureau de
rlKPARIlAL. 6634

g Le Salsepareille TOLED Q E
se trouvf . à la 5685 ¦

Pharmacie Bourquin j



hêiim de NeudiâreS
Une statistique des véhicules à moteur — Ce

que l'entretien de nos routes nous coûte
Application de goudron et autres pro-

cédés — La route rouge

Neuchâtel. 6 avril 1927.
En attendant rélectriflcarion de leurs lignes de

montagne, les Neuchâtelois suppléent aux mau-
vaises communications et aux horaires défec-
tueux par un emploi croissant des véhicules mé-
caniques. Le l'apport de gestion du Département
des Travaux publics nous apprend qu'il y a dans
le canton 20,624 machines diverses soumises au
contrôle, dont 17,730 vélos, et 2894 véhicules à
moteur. L'augmentation a été, en 1926. de 1002
pour les automobiles, camions et motocycles, et
de 1057 bicyclettes. Les automobiles à elles seu-
les sont au nombre de 1506, — augmentation sur
1925. 405, les camions sont 342 (augmentation
47), les motocycles 1046 (augmentation 293) ;
total comme ci-dessus 2894, et augmentation
1002 pour une seule année.

Les 1506 automobiles proviennent en très gran -
de maj orité de l'étranger, essentiellement de
France 676, d'Italie 332, et d'Amérique 269. Les
voitures suisses ne sont plus que 104. Par con-
tre, les 1046 motocycles sont fournis en meilleure
proportion par l'industrie indigène ; 572 motos
suisses, 157 françaises, 86 anglaises. 53 améri-
caines, 29 belges ; le reste de diverses prove-
nances.

U résulte naturellement de cet accroissement
du nombre des machines soumises au contrôle et
aux taxes, une sensible augmentation de recet-
tes. Le produit total se monte en 1926 à 485,000
framcs, dont 364,000 reviennent à l'Etat et 121,000
aux communes. Les voitures automobiles four-
nissent la grosse part de cette somme, 265,000
francs environ ; les camions ont produit 118,000
francs et les motocycles et les cycles sans mo-
teur, chacun 50.000 francs.

Mais la contre-partie de cette belle recette
prélevée sur les automobilistes se trouve au cha-
pitre des dépenses pour l'entretien des routes,
dépenses qui se montent pour les seules routes
cantonales à 825,000 francs. Il s'en faut donc
d'un joli bout pour que la taxe sur automobiles
couvre la tot alité des dépenses pour les routes ;
la part du produit des taxes fédérales sur la
benzine sera dans notre budget la très bien ve-
nue- Le réseau routier dont l'entretien incombe
à l'Etat est d'à peu près 418 kilomètres, ce qui
met ia dépense moyenne à 1.970 francs par ki-
lomètre. La dépense est un peu plus forte dans
la division des montagnes, en raison du mauvais
climat et des neiges , les routes du Vignoble
coûtent aussi un peu plus que la moyenne, à
cause sans doute de l'intensité plus grande du
trafic.

Où est le temps où on pouvait se contenter
d'une bonne recharge de <- groise » en automne
et où les chars étaient seuls chargés du cy-
lindrage ! Où toute la tâche des cantonniers
consistait à ramener les cailloux dans les or-
nières et à curer les foss-és ! Aujourd'hui, les
routes exigent bientôt autant de soins que lies
pairquets d'une ménagère modèle. On cylindre
à peu près partout, on goudronne pendant toute
1a belle saison, on raccommode tout au long
de l'année, et que n'imagine-t-on pas tous les
jours en fiait de procédés nouveaux poucr l'en-
tretien des chaussées !

Dans notre canton, on est obligé de recourir
un peu à tous les procédés, et l'on essaye un
peu tout. A la Montagne, la beïïe saison est sou-
vent si courte qu'on ne peut pas y employer
les procédés qui exigent le sec et le chaud pourr
réussir. On a fait en 1926 sur nos routes, ou-
tre les habituelles applications de goudron, des
traitements variés : au siilicate, au colas, aui
tarmaeadam, à la goudronit, au bitumuis. Le
métier de cantonnier devient terriblement com-
pliqué, la sueur dont ces honnêtes fonctionnai-
res arrosaient, dit-on, j adis les routes, ne suf-
fit plus. Et l'on se demande s'ils pourront do-
rénavant tenir la route aussi longtemps qu'au-
trefois.

Car la route conserve, ou tout au moins con-
servait ! Le rapport du Département des tra-
vaux publics nous apprend en effet que trois
cantonniers ont pris leur ertraite après 46 an-
nées de service, un autre après 37 ans et plu-
sieuirs après 30 années au moins. En ourtrre, plu-
sieurs -de nos agents voyers appelés conduc-
teurs de routes, ont vécu sur les 4 chemins et
par les 4 temps jusqu'au bel âge de 70 à 80
ans avant de songer à la retraite.
Mais voici le revers de la médaille! Les routes

deviennent si bonnes que les autos s'y lancent
à de telles allures que les accidents se multi-
plient , et qu 'on parle couramment des drames
de la route et de la route rouge. L'année 1926
a enregistré dans le canton de Neuchâtel 9 ac-
cidents mortels. Lugubre tableau où revient
sans cesse la mention : excès de vitesse et im-
prudence.Trois conducteurs d'auto ont «été par-
mi les victimes, trois cyclistes et trois enfants.

On arrivera sans doute à diminuer les ris-
ques d'accident en corrigeant et améliorant en-
core les endroits dangereux; mais un peu plus
de prudence de la part de tous les usagers de
la route serait certes bien plus utile. En atten-
dant , si vous voulez devenir vieux, faites-vous
plutôt cantonnier qu 'automobiliste , malgré les
complications apportées par l'auto dans l'entre-
tien des routes,

L'actualité suisse
Pas d'inspecteurs fédéraux de

l'enseignement secondaire
Berne, le 6 avril.

A la fin de l'année dernière, M. le conseiller
national Perrier, député de Fribourg, avait posé
au Conseil fédéral la question ci-après :

Le Conseil fédéral pense-t-il tenir la main à
ce que la commission fédérale de maturité res-
ppecte scrupuleusement les assurances données
par M. le Chef du département de l'intérieur
qu 'il ne tolérerait j amais l'institution progressi-
ve d'une inspection fédérale des écoles secon-
daires ?

Le Conseil fédéral ayant réfléchi trois mois
durant , a finalement répondu ceci :

«Il a touj ours été et il est encore dans les in-
tentions du Conseil fédéral de limiter les inter-
ventions de la Commission fédérale de matu-
rité au strict nécessaire et d'interpréter dans ce
sens la disposition de l'article 10 de son ordon-
nance, suivant laquelle le département de l'in-
térieur s'assure de temps en temps, par l'entre-
mise de la commission, que les écoles intéres-
sées continuent à offrir les garanties requises.

Il convient toutefois de rappeler que nous
nous trouvons actueltement dans une situation
toute spéciale, créée par la mise- en vigueur
des nouvelles prescriptions pour la maturité fé-
dérale, notamment de l'ordonnance sur la re-
connaissance de certificats de maturité par le
Conseil fédéral. Toutes les décisions prises sous
le régime des anciennes prescriptions se trou-
vent en fait abrogées et les écoles qui désirent
que leurs certificats de maturité soient recon-
nus doivent en faire à nouveau la demande ;
et il est bien évident qu'avant de pouvoir se
prononcer sur ces demandes, le Conseil fédé-
rail doipt, au terme même de son ordonnance ,
s'assurer par l'entremise de la commission fé-
dérale de maturité, que les écoles offrent bien
toutes les garanties requises par les « nouveaux
règlements ». Nous insistons ici sur le terme
« nouveaux règlements », parce que oeux-ci po-
sent, sur certains points, des conditions diffé-
rentes et plus sévères que celles du règlement
de 1906, en vertu desquelles le Consel fédéral
s'était prononcé sur la reconnaissance des cer-
tificats de maturité. H était donc de toute fa-
çon indispensable de s'assxtrer que les écoles
répondaient bien, par leur organisation et leur
enseignement, aux exigences des nouveaux rè-
glements ou qu 'elles étaient disposées à faire
le nécessaire pour s'y conformer. Et cela ne
pouvait se faire qu'avec la collaboration de la
commission fédérale de maturité agissant sûr
les instructions du département fédéral de l'in-
térieur. Dans ces cnoditions, il est compréhen-
sible que les vistes d'écoles auxquelles a dû
procéder la commission aient été plus fréquen-
tes qu'en temps ordinaire.

Désireux toutefois de donner à la question de
M. Perrier une réponse précise, nous avons sou-
mis les remarques qu'elle formule au président
de la commission fédérale de maturité, et celui-
ci nous a fait savoir qu 'aucune école n'a été vi-
sitée sans que le gouvernement cantonal ou l'é-
cole elle-même en ait exprimé le désir. Certai-
nes écoles désiraient cette visite parce qu 'elles
voulaient discuter de leur réorganisation avec
la commission et entendre ses conseils ; d'au-
tres, qui devaient modifer leurs règlements , ne
voulaient pas le faire avant d'avoir reçu la
visite de la commission. II en résulte que le
nombre des écoles visitées a été plus grand que
celui des écoles qui ont déj à demandé au Dé-
partement de l'Intérieur la reconnaissance de
leurs certificats de maturité. Dans la le 'tre qu 'il
nous a adressée à ce suiet . le président de la
commission ajoute que les rapports entre les au-
torités scolaires et les délégués de la co*rnvV
sion ont touj ours été des plus cordiaux et que
cette bonne entente, d'ailleurs nécessaire, don-
nera sans doute les meilleurs résultats.

D'antre part, nous avons à peine besoin d'a-
j outer que le Conseil fédéral veillera à ce que
l'article 10 de son ordonnance continue à être
appliqué dans son esprit et qu 'il n'y a a cune
raison de craindre qu 'il en soit fait usac;e pour
réaliser progressivement et subrepticement une
inspection fédérale des écoles secondaires. Et
nous n 'avons aucun motif de supposar que ta
commission fédérale de maturité ne se soumet-
tra pas aux instructions très précises qu 'elle a
reçues à ce sujet.

On nous a prêté le «Printemps » de Paul Robert
BERNE, 5. — Diverses oeuvres appartenant

à la Fondation Qottfried Keller ont été placées
dans les musées : « Le Printemps» de Paul Ro-
bert a été prêté au Musée des Beaux-Arts de
La Chaux-de-Fonds, le «Portrait de l'Abbé Hu-
ber», pastel de Maurice Quentin-la-Tour au Mu-
sée des arts et d'histoire de Qenève , le portrait
des parents de l'auteur et une nature morte de
Félix Vallotton au Musée des Beaux-Arts de
Lausanne, un fourneau daté de S-teckborn 1774,
a été prêté à la commission des Musées pour sa
collection historique de Wil.

L'aménagement du Rhin
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a fixé les

instructions qui seront données à la délégation
suisse à la Commission bado-suisse pour l'a-
ménagement du Rhin entre Bâle et le lac de
Constance. La prochaine réunion de cette com-
mission aura lieu à Zurich , au début d'avril. La
délégation suisse a reçu l'instruction de com-
battre tout proj et de captation des forces hy-
drauliques pouvent nuire à la beauté de la Chu-
te du Rhin,

BERNE, 6. — Voici la liste des accidents qui
se sont produits l'année dernière et pour per-
mettre une comparaisoni, nous indiquons ci-après
le genre et le nombre des accidents qui nous ont
été signalés, et reproduisons les chiffres de l'an-
née précédente :

7926 7925
Déraillements dans les stations 40 (49)
Déraillements en pleine voie 32 (38)
Collisions dans les stations 22 (24)
Collisions en pleine voie 4 (11)

Autres accidents :
Accidents ayant fait des victimes 478 (1305)
Autres accidents 50 (109)

Total des accidents 626 (1536)

Des 72 (87) déraillements mentionnés , 54 (64)
concernent les trains de voyageurs et de mar-
chandises ; 5 (12) sont survenus dans le service
des manoeuvres, et 13 (11) se rapportent à des
tramways et à des chemins de fer routiers.

Le succès de l'emprunt fédéral de conversion
BERNE, 5. — L'emprunt fédéral de conver-

sion 4 V* % de 150 millions de francs a donné
un résultat nui peut être considéré comme très
satisfaisant. Il y a eu, en effet, 82 millions de sous-
criptions nouvelles et 79 millions de conversion,
de sorte que l'excédent est d'environ 12 mil-
lions de francs.
Les jugements du tribunal militaire de cassation

BERNE, 6. — A la demande du Département
militaire fédéral , l'Auditeur en chef vient de pu-
blier les jugements les plus importants rendus
de 1915 à 1925 par le Tribunal militaire de
cassation. Ce volume fait sui te à la publication
en 1916 des jugements des tribunaux de divi-
sion et de la Cour de cassation militaire. De
1915 à 1925, le Tribunal de cassation a rendu
250 jugements et l'on a choisi, pour être publiés,
ceux qui présentent de la valeur pour la j uri-
diction future des tribunaux militaires. Compa-
rativement aux années précédentes, le Tribunal
de cassation n'a rendu l'année dernière qu 'un
nombre minime de jugements, ce qui , semble-
t-îl, permet de conclure que la collection des
jugements a déj à contribué à unifier la procé-
dure et à réduire le nombre des recours.

Un incendie dû à la malveiMance
LUCERNE, 5. — Un incendie attribué à la

malveillance a entièrement détruit , à Horw, la
maison des agriculteurs Rheinhard , habitée par
trois familles , ainsi que la grange attenante, qui
était vide. Une petite partie du mobilier des
locataires a pu être sauvée.

Le mouvement du port de Bâle
BALE, 5. — Le mouvement du port de Bâle

s'est élevé en mars 1927 à 17,047 tonnes, soit
10,000 tonnes de plus que dans la période cor-
respondante de l'année précédente. Pendant le
premier trimestre, le mouvement a été de 23
mille 569 tonnes, chiffre j amais encore atteint
pendant cette période. Le canai participe à ce
mouvement avec 23,049 tonnes et le Rhin avec
520 tonnes.

La foire de Bâle est très animée
BALE, 6. — En dépit du mauvais temps un

rrand nombre de personnes venues de toute
la Suisse et de l'étranger ont de nouveau visité
aujourd'hui la lime Foire suisse d'échantillons.
Durant ces trois premiers j ours la Foire a été
visitée par des personnes venues de 16 pays
étrangers dont plusieurs d'outre-mer. AJors que
la matinée fut assez tranquille , l'après-midi par
contre a été très animé. Il est évident qu 'on ne
peut encore rien dire sur le succès commercial
lui diffère selon le caractère de la marchandise
sxposée. Toutefois , certaines branches , notam-
ment les meubles , les pianos et les machines si-
gnalent de bons résultats.
Plus de mille vols pour dérober 6755 francs

ZURICH , 6. — L'ancien secrétaire munici-
pal de Zurich , H. Schiesser , vient d'être con-
damné à 18 mois de maison de travail et 3 ans
de privation des droits civiques , par la Cham-
bre pénale du Tribunal cantonal zurichois , pour
détournements répétés, atteignant un total de
6,755 francs et violation des devoirs de sa
charge. Les détournements ont été commis pen-
dant une période de six années, par petites
sommes, et leur nombre dépasse un millier.

Déchiré par une herse
LUGANO, 6. — (Resp.). — Le j ardinier Geor-

ges Mercier , occupé à l'hersage d'un champ
tomba soudainement du siège de la herse. Une
pointe de la herse lui traversa l'épaule gauche ,
une autre I'avant-bras. Dans un état pitoyable
et avec d'atroces souffrances le malheureux fut
transporté à l'hôpital de la ville, où son état est
jugé très grave.
Deux disciples du père Grandet — Elles possé-

daient 60,000 francs
WINTERTHOUR, 6. — Deux soeurs déj à

âgées vivaient depuis de longues années à Win-
terthour dans une grande misère, se privant de
tout et ayant recours à des aumônes et à l'as-
sistance publique. Dernièrement l'une des
soeurs mourait et quand l'autre fut conduite
dans un asile de vieillards, l'inventaire officiel
établit q-ue tes deux soeurs possédaient une
fortune de plus de 60,000 francs en tittnes et en
espèces.

Un geôlier tué par une auto
NYON, 6. — M. Emile Ruchat, le geôlier des

prisons du district de Nyon, a été tué près de
Bassins par une automobile, dans des circons-
tances que l'on ignore actuellement.Les accidents de cfremin

de fer en 1926

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Le drapeau blanc flotte aux

prisons.
Rien ne va plus ; tout au moins dans la pro-

fession de geôlier. Les prisons sont de nouveau
vides de pensionnaires et il faut bien admettre
que la moralité publique atteint bientôt la per-
fection.
Brevets pour l'enseignement primaire.

Les candidates dont les noms suivent ont
subi avec succès, à Delémont, les examens du
brevet pour renseignement primaire. Ce sont
Mlles Ruth Beriincourt, de Sonviilier ; Hélène
Girod, de Pontenet : Marguerite KoJler. de
Montsevelier; Denise Nappez, de Lugnez*, Mar-
celle Tschoumy, de Corgémont ; Marthe Wid-
metr, de Sonceboz.
Une disparition au Taubenloch.

Un j eune homme marié, de Madretsdh, nom-
mé Gloor, s'était rendu samedi au Taubenloch
pour y pêcher. Le soir il n'est pas rentré à son
domicile et encore auj ourd'hui on est sans nou-
velles de lui. On a tout lieu de craindre qu'il est
tombé accidentellement dans la Suze, dont les
eaux sont assez hautes en ce moment.

8ul!etiiî météorologi que te C.F.F.
(2a 6 Avri l & "3 heure** du matin

iltit, I tt»„» 4 „_ Temp. ,„ ,r„ Stations * romps Vent"*•¦ I oentiR.

-80 Bàle 14 Couveri V. d'ouest*)43 Berne 8 Pluie Calme
."'87 Coire 6 » »

1543 Davos 3 » »
1)32 Friliourg.. . .. . .  9 » V. d'ouest
• '94 Genève 11 » Calme
175 Glaris 7 » ..

1109 Gœschenen.... 4 » »p"i66 Interlaken 8 i »
1)95 La Chaux-de-Fds 9 » V. d'ouest
460 Lausarne là » Calme
4)8 Locarno 10 Très beau •38 Lup;-*no 8 Qques nuajj p 'f »
139 Lucerne 10 Pluie »;98 Montreux 11 » *18'PS Neuchftl el 11 » V. d*oiiesi
505 Riif-az 8 Pluie Calme
678 Saiut-Gall 10 Couver i V n 'ouesi
858 Saint-Moritz 4 Nuap eux V.S.-Ouest
107 Scbaftbouse — Manque —
244 Scbuls-Tarasp.. — » Calmep -i7 Sierre 9 Pluie >
0B Thoune — Manque , —S') Vevey Il Plmo Calme

'S09 /.ermatt — Manque —
410 Zurich 11 Pluie V. d'ouest

SPORTS
Les six jours de Paris

Classement à la suite des sprints de 22 bea-
ts :
1. Beyl-Sergent, 101 points ;
2. Pagnoul-Dorey, 89 points ;
3. Dewolf-Stoeckling, 56 points ;
4. van Kempen-Girardengo, 49 points ;
5. Vandenhove frères. 38 points;
6.'Marcillac-Faudet, 30 points.

¦La Chaux-de-f ends
Le match Bienne-Etoîle aura lieu samedi.

Pour avancer la série des matches du cham-
pionnat et à la suite d'un accord complet entre
les comités, la rencontre Bienne-Etoile se dis-
putera samedi prochain au Stade de l'Etoile.
On sait toute l'importance que comporte ce
match au point de vue du classement en Suisse
romande. 

A l'Extérieur
Avant le Premier mai — L'Internationale

ouvrière prépare un manifeste
PARIS, 5. — Sous la présidence de M. Fritz

Adler, te bureau de l'Internationale ouvrière
socialiste a tenu une séance pour arrêter le
texte d'un manifeste à l'occasion du 1er mai.

Le manifeste demande aux travailleurs de
tous les pays de célébrer le ler mai 1927 et de
se prononcer en faveur de la ratification de la
convention de Washington sur les huit heures,
deux grandes puissances, l'Allemagne et l'An-
gleterre, ne l'ayant pas encore ratifiée.

Le manifeste demande également aux socia-
listes et aux syndicalistes de protester contre
les menées fascistes, et de réclamer l'indépen-
dance du peuple chinois auquel l'Internationale
adresse ses sentiments de solidarité.

Le texte condamne la dictature fasciste et la
dictature bolchéviste. Il demande l'amnistie
pour les délits politiques dans tous les pays et
réclame l'instauration de la démocratie dans
les pays de dictature, puis il se prononce en fa-
veur d'une Fédération des peuples libres.

Après avoir souligné que quelques déceptions
sont venues du côté de la S. d. N., le manifeste
proteste contre la course aux armements qui
continue. Enfin, il réclame le rappel immédiat
des forces navales et des troupes concentrées
en Chine.

Le manifeste se termine par un salut frater-
nel aux travailleurs des deux mondes.



Etude
D. THIEBAUD, notaire

Fritz-Courvoisier 1

R louer
de sui te :

LsopoliI-RoUsrî 26, iKW**'
ne et dépendances. 6Û40

FfinSotf h loKement . 2 pièces,
lUUlCIu T, cuisine et dépendan-
ces. 6041

LBO0om-Ealifirt̂ reilUe -Dôt - œ42
Progrès 11 UDe chambrfrha

^
eé

Pî03rÈs l23,Jr bÊaul s
6O44

S t p j j n n  nour 40 ouvriers, belle
iilCllCl "situation , éventuelle-
ment avec logement. (50SÔ

Pour le 30 avril 1927 :

Industrie li •xsSû ïft
p«ndances. 6046

soÉ3i!is u ëaiMa
[tendances. 6047

D.irlmr 1B appartement avec ate-
nUCllBl IO lier (local de 8 fenê-
tres;. 6048

Progrès È_^
ra8e- «»g

Crétêts ?9, ™8e- «t™
pour le 31 octobre 1927 :

frnfntc 70 ler étage* beau loRe-
LlclKl J 13, ment. 4 pièces, hall ,
citaui tire de bains , chauffage cen-
tral , cuisine et dé pendances. 6051

frôlôtc 70 ~me **ta°e' beau lo°e*
Llclcii) 13, ment , de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 605*2

On achèterait d'occasion

calorifère
en bon éta t. Hauteur 80 ci -
Offres écrite s, sous cbillre lt M.
302., à la Suce, de I'IMPARTIAL

A louer une partie de la remise,
rue du Rocher 13, — S'adresser
a Mme veuve Dr. A. Favre, rue
du Rocher 15. 678*2

Beau grand garage particulier
à louer pour le ler Mai. 67S4
6'adr. an bnr- de l'clmpartial»

indépendante , à un ou deux lits ,
à louer à ouvriers honnêtes , tra-
vaillant dehors. 67'8.">
S'ad. ap bnr. de l'clmpartial»

Grâce
à sa composition ordinale le

ĉwcn
au <P̂

y

\p p0V^ ^Sfaj mxuut
C -̂mmm** agiW-'Wa^l 

IfinnBiSSEK
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favor isant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr k. BOORÇUII , (082
» du Marché ,
> Ernest MOKttlE R,
» Réunies (BE GUlK-P AREt).
» Chs. STOCKER ,

ROBERT Frères, Place du Marché ,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
Droguerie Centra le , Place de l'Hôtel-de-Ville
C. OUHOHT , Parfumerie , Léopeld-Robert 12,
E. FLEISCHNAKH , Parfumerie , Place Keuve ,
J. WEBER , nie Frid-Courvoisier,
6. RUFEIEB , rue du Collège,

B.WILLE -SOTZ , Epiceries. JH 8233 Z

I

lWBgWL Tuiles Ptra§®wnii$ g
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| Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
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:''' - '1 MP" REPRÉSENTANTS pour le Vallon de Si imier les districts |

j lBfl''l
'|;OTitnli'La du Locle et de La Chaux-cîe-ï'ouils : 5722

— comptoir Général de Matér iaux de Construction S. A., ia chaux-de - Fonds i -

\ I\ |
I'IMMUMBR R COyRVOSSBEg
MARCHÉ *3 - Ltt CHAUX-SE-FOMBS

qui VOSîS livrera rapide-
ment ef 3&s x prix Ses
plus avantageux ^®s
= imprimés et clichés =
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lËiiliî È Jass. sur SSr

J& vendre
CE de «pape
sur bon passage. Ecurie. Porche-
rie. — S'adresser Etnde C.
Decker, notaire, YVERDON.
JH 35224 L 6248

3 Maisons
à vendre

à La Chaux-de-Fonds
Excellente situation. Bon éta

d'entretien. Rapport important
Cette affaire en bloc ou séparé-
ment constitue un placement de
tout premier ordre. 6244

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire D. THIÈ-
iîAMI ) .  Place de l'Hôtel-de-
Ville. La Chaux-de-PondN

Jeanx Sceaux
très bien éclairés , avec dépendan-
ces pour bureaux ou usage in-
dustriel , sont à louer dans
centre ViRnoble neuchâtelois. —
Offres écrites à Case postale 166
•Vcnciiâtet. P. 831 N. 6807

GRAND

ùirestani
bien achalandé, a remettre ;. Ge-
nève, à des conditions av an ta-
peuses. — S'adresser au notaire
H. Jacot, rue Léopold-Robert 4.

6793 

ÂUVERNBER
Pour cause de deuil , à loutt * .

pour le ler Mai prochain ou épo-
que à convenir , 6696

Del appartement
de cinq pièces avec toutes dépen-
dances. — S'adresser PU M. Th .
Perrin. gérant, Auvernier.
wmin iMwl MMu tt ummMUMH

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURU

UomDte de Chèques postaui ¦

IVto 325.

Reslaiiraiil !
de rAviaflon

SAMEDI 9 AVRIL
dès 7 '/j  h. du soir 6799

S'inscrire : Téléphone 7.12

Enchères pulpes
de

Dois de feu
en dessus de la

Combe grieurin
Le LUNDI 11 Avril 1927.

dés 14 heures , M. Frédéric
L'Héritier, fera vendra par voie
d'enchères publi ques le bois de
feu situé vers les carrières Fluc-
kiçer, en dessus de la Combe
Grieurin , soit :
70 stères beau foyard ,
30 stères sapin,
40 stères branches et

rondins foyard
Vente au comptant.
Rendez-vous des amateurs à 14

heures au réservoir. 6791
Le Greffier du Tribunal 11 :

Ch. SIEBER.

Belles COUVÉES printanières
naturelles, 10 à 12 poussins, av.
poule mère, fr. 1.40 le poussin ,
12 lapin** pour engraisser , fr.
•1.90 le kilo , 6 lapins gras, fr.
3..—le kilo. Chinchillas et lapins-
lièvres, femelles portantes de tous
pri x . PouMsines en ponte. —

M. Favre, Cormondrèche.
6817 

Henniserie
vitrerie ¦:¦ raraueis

Réparations
Prix avantageux 6619

B. GIÛLEANO
Téléphone 10.56

Rue Hôte9->de-Ville 21a

lœttii
Jeune fille, ayant déjà travaillé

sur posages de glaces, serait en-
gagée de suite. — S'adresser rue
ae la Serre. 184. 6789

Jeune
iiiiii

honorable, cherche place dans
magasin de confections on
mercerie. — Offres écrites,
sous chiffre A. B. 200., à
la Suce, de I'IMPARTIAL. 200

est demandée comme volon-
taire, pour aider au ménag. et
garder les enfants. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Petits gagea. — Offres à
M. A. Stocklin-Reinhard , fonc-
tionnaire , Reinach (Bâle-Cum-
"nagneK 08*22

A EoBÏR
de suite ou pour fin Octobre , le
troisième, rue Léopold-ltobert
64. acluelleineDt , est divisé en
deux parties de 4 et 8 pièces, sal-
les de bains et dépendances. —
S'adresser même adresse, au âme
étage de 18 à 14 heures. 5496

Bureau 3 corps, Jïïïï . SfîS
mandé a acheter. — Offres écrite»
à Case Postale 18338. 6751

Apôîîo  ̂ j ScqBo I ' ~" | WodCTmc j M

i Jim le Harponneur Nïtcfl€¥0 - ï&TuÏÏ li ntmim de SMS-SOUCI §
'M avec John BAR RYMO BE 67î)8 Formidable triomphe du flim français La Représentation de demain aura lieu au Théâtre

I L e  

plus grand |

Potagers à p!
SOLCDIIC i

chez 6614 I

WEISSBRBDT Frères |
Progrès 84-83

———i—¦—— ll |||||| i| | Il l ui Œ€»ll&SfIl8SH©iF€a aHaBBaa B̂BSKSaafffl f̂fiS ^ ĝf-awaam^

m une wêwêîmimm 1 et mm êwèinemmmî ? i
pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome S
pour tous ceux gui connaissant Rome, veulent se souvenir,

WM pou? - tous ceux qui s'intéressent à l 'histoire de l'Eg lise ,

|||2J parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n 'ont été pris et
reproduits de la même façon, par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici.

j parce que les photographies montrent des fresques et des scul ptures qui n'étaient connues que des spécialistes.
'.;...}, parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.

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

parce que les illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar-
tiste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près , toutes inédites,

parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure, c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi-
que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans

gÈt P ! d'un paysage,
si parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style,

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

JSQ ^S/isage ôe <$ome B/tr&f ienne
..' ; qui est en souscriptio n, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pages

1 ;] in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

M imûïimm d€ vmtt m comptant faciles *Be paiement fLe prix de souscription RC payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à
, à l'ouvrage est de Fr. ""•"" premier fascicule. . mensuels de Fr. "¦"" la livraison d'un fascicule.————— Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscrip tion ————

Agent exclusif pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

SSaiœ Eé4$B9ol$I"Ii-tft9»eirtf €!<# sm

lune tte la Serre 4
1 ' (Marque déposée) 642'J

J H 7282 1.1 z 51422

ILS sente aes nerfs oïl
1 ia pursf-a nu sang i
V! sont les conditions eï senip'?!le-. À
jS ils l'hygiène. Aussi l'alibi n"*
a HEUMAN avait-il raison de»
« dire: iFortifiez et calmez vos Sg3 nerfs, fortifiez et purifiez le g|
Kl sang ». Très nombreux sont B
lA ceux qui emploient ses remèdes jjt
M en toute confiance et avec ie (w ,
H plus trrand succès, comme le '.'
?3 confinnentdesmilliersdelettres R
fa de remerciements. — F:ktlcs JJîW ncr'Jines, fr. 8.—, Pilules bal- &
12 snnùques, pour purifier le sang, Si
A dppgrél ,fr.5^0, degré2,fr.6.—, M
H Pastilles anti-cnémiques..iT.IJ 50. e
m — Prix courant des remèdes de ¦
ffil ' ab bô H E U M A N , gratis et g
f» franco. — Dépôt général:»
il Pharmacie JAHM-AL '2! 3aSON , Kff l ù  LENZBOURG B. 281 (Arg.). N

J H 73Si Z 20*366

Achetez la mach . «Helvëtla» I
Seule marque suisse î

¦ gelveiexa }

Petiis paiements mensuels
(Seuil, fr. 20,— par ruoisl

Demandez noup. prix
réduits avec catalogue I

gratuit Flo 40
lao. .pj isse pnuliiQsi .: rsuilrip y .. 1

luurm ¦ ï



macnine â coudre, ss Cï.
lindri que , nour bracelets cuir ,
est demandée à acbeler. — S'a-
dresser à M. Ed. Scbutz-Matbey,
Bracelets cuir rue du Parc 42.

6748

fAIIVPrtffi *'e < ai > !<" nié-
t,UUIM 13 tal argenté, à

,84, 60 et 20 grammes , unis et dé—
corés, à prix extrêmement réduits ,

' ainsi que tout article d'Orfèvre-
rie. — H. Wcïbel-Schueider
AVEPJCHES. 6777

Remonfcur *%?%.
montages de finissages , lO'/ i  l i -

gnes, a domicile. Travail soigné.
Prix raisonnable. 6672
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
1 rf-,p frf5iJTi& ',e I»'*»»- 'i Pr.¦ LC\UII9 1.50 l'heure. Pro-

.grès rapide. Même adresse, jolie
chambre meublée à louer da
suite , a personne de moralité.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial >

6622
HA-IA 850 C. 3. TT.. éclaira-
1 IVIU ge électri que. Elat île
neuf , occasion exceptionnelle
Pressant. 665'.)
g'adr. an bnr. de l'ilmoartinii

A
VPIIlIrP ' chambre a
lUlvIl ti coucher Louis

XV , noyer , composée de 1 ar-
moire à glace , biseautée , 1 lava-
bo , marbre et glace , 1 lit de mi-
lieu, 1 table de nuit , bois de lit¦ frisé, armoire à glace (3 portes)
noyer frisé, chambre a manger ,
bufet moderne (porte bombée), ta-
ble à allonges, 6 chaises. 1 divan
soigné; le tout neuf; très bas nrix.
S'adresser Ebénisterie F. SCHER-
LER. BeU evue 11) . 6673
H cmws,3«B inatr»(0 On demande
LaPIflairC. a acheter ,

. un lap idaire nour gra veur ou po-
lisspuse do boites. 6648
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ûuiprCfermt fy/ :
. soune solvable et ayant place sta-
ble. Forts intérêts et bonnes ga-
ranties. — Ecrire sous chiffre R.
A. 189, à la Succursale de I'I M-
PARTIAI,. 189

machines à sertir, » 4«m.
sont demandées. — Offres écri-
tes , sous chiffre S. L. 6626..
au Bureau de I'I MPAUTIAL . 6626

Balancier (^W»mm. et sur socle eu fonte , est de-
mandé à acheter d'occasion, mais
en bon état. — Offres écrites ,
avec tous les délails nécessaires
et la dimension du trou de l'as-
sise, sous chiffre D. D. 6612,
au Bureau île I'I MPARTIAL . 6612

; Itj ïiilffit&. tager sur pieds
(2 feux) , avec bouilloire , brûlant
tous combustibles, 2 lits comp lets
à 1 et 2 places , 1 buffet il 2 por-
les , 1 dressoir . 1 table de p -nisine
avec lino , 1 lot de chaises "ii bon
état , 1 étagère noire , 1 c a n i n e , 1
divan , 1 armoire à glace 12 por-
tes), 1 labiés ;¦ allonges , 6 rhaises
cannées, plusieurs tableni r.. Bas
prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre i7, au rez ii - -  [ haus-
sée. 6658

6êHl §S€$. génisses , dont
une nrête au veau. — S'adresser
à M.' Henri Sandoz. agriculteur ,
a ux DazenelM 'Plancl ielles ) .  0'.S2
n i  Nous sommes
J*if5 ttÎBÎ toujours iiche-

i IU I IIU D leurs de "1 '""*'aux meil leures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . rue ilu Marché I.
IM saifAn A veudre , «, nro-
rlUlsUn. limita de la Pla-
ce du Marché , maison de 2 étages
sur le rez-de-chaussée et petit
atelier au troi sième , bon état
d'entretien et bon rapport. — Of-
fres écrites , sous chiffre C. D.
6 164 au Bureau de I'I MPARTIAL .

646J 
*M|Atf A <r Condor - Snort » , à
"fllftW vendre , 250 E. M.,
n 'ayant jamais servi. Bas prix.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 16, an premier étage. 6467

f f i Uf a i S i s P  ** ,ouer . I,uur ue
Ijul U^v» suite ou époque à
convenir ;  eau , lumière , fosse. —
S'adresser à M. Emile Moser,
couvreur, rue du Grenier 30-bis.

Pension MTSFK
lieu cultivé. Confort. Bains. Pia-
no. Dîners pour écoliers. —
S'adresser rue ilu Ravin 17, au
ler étage. 6091
â4»nns*ftrî*»c "'« chaises.
ifâÎ8lBa^€3 On cherche à
domicile. Une carte suffit .  — Ed.
Mat they .  rue dn Progré s 8. 6212
BWB-fgn-tgnH-JWtlWBlBai - IMLUMUI -iJlM
rifliri O "** ans * servirait aux re-
1/flHIC , pas dans pension , hôtel ,
café ; ferait aussi remp lacements
pour le samedi , dimanche et lun-
di. Personne de toute confiance
et 1res bonnèle. — Ecrire sous
chiffre C. G. 6675, au Bureau
de I'IMPA RTIAL. 6675

Jeune dame , ^ÎTÂS
dans magasin de primeurs. —
Olfi-es par écrit , sous chiffre A.
I>. 6629. au Bureau de I'I MPAR -
TIAI. .  6629
Rnn nnnnian acheveur et mon-DOn Onïrier te„r boites fan-
taisie comp lètes, cherche place , à
convenir. — S'adresser par écrit ,
chez M. L. Moccand , rue du Pro-
grès 99 A. 6664

Chef de cuisine gS^E
suite.  Prétentions modestes. 6711
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
HflPlAffDP comp let , au courant
nUHUgCI de la fabrication pe-
tites pièces ancre, cherche enga-
gement comme chef-visiteur re-
toucheur ou décotleur. — Offres
écrites , sous chiffre Z IC. 6624
nu Bureau île I'IM P A R T I A L  6624
**MHIMHHHHiH ^Mi
Rp dlPll QP <_,n demande bonne
lAGglCU oC, régleuse pour petites
pièces ancre , connaissant les cou-
pages de halanciers. Inuti le de se
présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser au Comptoir
Graef & Co., Fabrique «Mimo».
rue de la Serre 11 bis. 6682

Femme de ménage. mnanddt de
suite personne, d'un certain âge,
pour faire le ménage de deux per-
sonnes et donner des soins à un?-
convalescente. — S'adresser, apré.-;
18 heures, rue Fritz-Courvoisier
15, an ler étage. 6749

Upnnnq de montres fantaisie. —
¥ C i l  Eu On engagerait jeune fil-
le et jeune homme comme ap-
prentis. Rétribution immédiate
S'adresser chez M. A. Carnet
rue du Commerce 93. 6771

pJûlinp fllln est demandée pour
UCU11C 11I1C aider dans une
psnsion . Ne sera pas logée. —
S'adresser rue de la Serre 59. au
2me étage. 6643
.1 jrî in' l l o c  Riveuse de secon-
AlgUlllCù. des , habile et cons-
ciencieuse , serait engagée de sui-
te, en fabrique , ou éventuelle-
ment à domicile. On sortirait
également des encartages de se-
condes. — S'adresser â «Aiguilles
Aubert S. A.», rue Ravin 13. C640

lai l r iû l lC P Personne bien au
UaUgCUoC. courant de la four-
niture , ayant si possible travail-
lé sur les assortiments, pourrait
entrer de suite. 6628
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rp fj lp il QP *-*'" demande une ré-
ItOg lcuûO. gleuse-retoucheuse
pour petites pièces ancre. 6632
s'ad. nn r.'.ir d«- l' ï l inoar t ia i»

Apprentie ÎS^
S'adresser a M. Edmond
Meyer, rue LêopoEd-Ro-
bert 68. 605S

Commissionnaire. *££•£
garçon. 12-14 ans , comme com-
missionnaire. 6588
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
riftPPH QP *ïe"nB doreuse , avant
UUlCllDC. l 'habitude du passage
aux bains , trouverait  nlace. (H75
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À lMPPnti Baécau't"'en. est de-
riJJJJlullU mandé par atelier de
la ville. — Offres écriles sous
chiffre F. S. 1S5, à la Succur-
sale de I'I MP ARTIAL . 185

Appartement SefHZ?
6699

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Grand entrepôt à
Poïe[;

30 avril ou époque à convenir, rue
Oaniel-JeanRichard 43. Convien-
drait pour Vins ou Légumes. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 39. 6217
Â lnilPl 1 Pour le I"* avril , rue

1UUC1 des Terreaux 27. ler
étage de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Prix, fr. 50.- par
mois. — S adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23

6218

Petit appartement falouceam
a

pague. — Renseignements , s'a-
dresser cbez M. Christinger , rue
de la Paix 87. 6530

Rez-de-chaussée . A ^Tun
chaussée de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser rne
du Progrès 5. 6419

Pidîinn A 'ouer de suite ou
l lgUUlI. époque à convenir , rue
de la Concorde 8, pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 6423

PifJnAIl l''UI"* chambre et d' une
l igllUlI cuisine , est à louer. —
S'adresser rue du Progrés 69, au
ler élage. 6590

f.n^ pmpnt ,A louer maR ni 1u(iue
UUgGWCLl. logement de 3 cham-
bres , en plein soleil ; disnonible
pour le 30 avril. — S'adresser à
M. W. Wuillemin , rue Stavay-
Mollondin 6, au 4me étage, après
18 heures. 66'i4
I—T U Wl ' HI-i I I II ¦I I I I I I M II I II H I I— III
r h a m h P P  meuplée , à louer ue
UUa lUUI C 8U * ta. _ s'adresser ,
entre 12 et 13 heures ou le soir,
rue Daniel Jeanrichard 39, au
2me étage , à gauche. 6665

fhfl lTlhPP meutj lée, a louer a
UlldllIUlC monsieur ou dame. —
S'adresser rue des Fleurs 20. au
2me étage. 6614

nhamhpp A -ouer lie suile
UliaUJUl G , chambre meublée, à
personne sérieuse , travaillant de-
hors. Même adresse, à --randre
une grande couleuse (fr . 20.—).
— S'aiiresser , après 18 heures ,
rue Numa-Droz 13, au 1er étage.

6587

DaïïlP sel,-e °'rre a louer cham-
1/Q.iilC bre non meublée , indé-
pendante , rez-de-chaussée pour
garde-meubles ; à défaut , a mon-
sieur de toute honorabil i té 6662
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ph oj - f-h -pp meublée est a louer ,
UlldllIUl C ;, monsieur honnête.
— S'adresser après 6 h. du soir ,
rue du Progrès 103, au Sme éla-
ge, à gauche. 6639

On phppp hp ll -ouer * !'01"' ¦'¦UU MCI LUC 1er mai , un beau
logement de i chambres, pour
petite famille solvable. — S'a-
dresser au Café Fédéral, rue de
l ' Industr ie  18. 6655

On phprphp ll l0,iei' ' P01"" le
UU lUCI lIIO 1er mai , situé au
cenlre de la ville , premier otage,
de 3 pièces , au soleil , p ians mai-
son d'ordre. — Ecrire sous chif-
fre H. A. 6444, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 6434

P
lni lOPs i t  lme chambre non
lUUBIdll meublée , située

aux environs de l'Eglise Indépen-
dant  jusqu 'au No Doubs 1. 6615
Sud  nn hn r  iln l' i lmpar t ia l»

I i(lA (~'n demande a acheter
L/lllU. d'occasion 1 j ^iolèum. —
S'adresser rue Numa-Droz 173,
au rez-de-chaussée , à gauche.

6660

Â nnn/j pp une poussette sur
ICUUI C courroies , avec Ju-

geons , à l'étal de neuf. — S'a-
dresser Succès 15 a, au rez-de-
chaussée, à (i roi te. 6707

i "JPtlflpp deux berceaux ,
rt ICUUIC émaillés blancs, en
non état. — S'adresser chez M.
L. Perret , rue Numa-Droz 179.

6770

Rpphanik à saz <2 et 8 feux '-nOWlÛUUû sont à vendre. — S'a-
dresser Recrètes 37, au rez-de-
chaussée.

A ÏÏPnf Jpp fo"rQea i' et potager
ICUUI C à pétrole, en très

bon état et à bas prix. 6589
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pj < - nn  usagé , mais en bon état,
l ldUU son magnifi que, est â
vendre ; prix très bas. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85.
au 3me étage , à droite. 663:!

Â ïïPl I ft pp "u «ramop hone avec
J CUUI 0 disques. 6647

S'ad. au bur. do l'clmpartial»

À vpnrlpp pour '-n avnl * bsl
ICUUI C, agencement de ma-

gasin comprenant : grandes vitri-
nes avec tiroirs et buffets , lon-
gue table, 2 glaces , etc. ; pouvant
convenir pour modes, mercerie,
ou bonneterie , etc.

Caisse enregistreuse, mo-
derne. On vendrait en bloc ou
séparément. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard S5, au ler
étage. 6001

A VPFlflPP 1 Pol *-Ber à gaz , 1
tt ICUUIC potager brûlant tous
combustibles. — S'adresser rue
de la Charrière 3, au premier
étage , à droite. 6477

A
-j onrlpp nn potager , émail
ICUUI C blanc , une chaise-

longue pliante , un radiateur élec-
tri que. Le tout en bon état. —
S'adresser rue du Nord 198, au
ler élage , à droite.  6421

Ponrlnlû de parquet , moderne,
I CUUUIC est a vendre. — S'a-
dresser chez Mme Hochner , rue
du Noril 149. 6470

Â VPn drP 6 chaises , tables ,
ICUUIC banque de magasin ,

machines à coudre , escalier por-
tatif , pendule neuchateloise , con-
sole scul ptée , (dessus marbre, ti-
roir et rayons), gravures et pein-
tures et quantités d'autres objets.
— S'adresser, entre midi et 2 h.
et le soir après 7 '/, h. rue du
Grenier 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6447

Joli locoi
chambre indépendante, esl à
louer de suite , à deux pas de la
poste. Plein soleil , maison d'or-
dre, eau installée. A meubler. —
S'adresser à M. Fd. Prêtre, rue
du Parc 71. 6645

A louer, pour le 30 avril
1927, au cenlre de la ville, un

logement
remis à neuf , de 4 chambres , cui-
sine , dépendances , chauffage cen-
tra l à l'étage. 6677
S'ad. an hnr. de l'clmuartial»

A loues»,, pour le
30 avril 1927 ou époque à conve-
nir, dans quartier tranquille, un

nid étage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée, véran
dah fermée , chauffage central. —
S'adresser SSsa-e de
la I-tai-s. B*Sf, au ler
élage. 2182

A LOUER , pour bureaux ou
salon de modes. *î belles

chambres
indépendantes, non meublées ,
S'adresser à M. S. Matlle, au
p.Bon Marché» , rue Léopold-Ro-
bert 4!. 6636

A vendre a des conditions
avantageuses , un

immeuble
de rapport , situé à la Kue du
Progrès. <i usage d'apparte-
ments et d'alelier. — S'aiiresser
au Notaire Henri JACOT , rue
Léopold-Robert 4. 6562

Chambres
;-. proximité du isois du

Pelil-Ch-Ucnu
A louer , à personnes tranquil-

les , une jolie chambre meublées
à 3 lits , avec chambre de bains
aliénante.  — Ecrire à Case pos-
tale 15603. * 6502
•L TZ-m-r-u ^ri^ -̂rrr-w, , ,. . i.n i ui —— .11 ,1 1

A vendre ou à louer,
immédiatement ou à époque à
convenir , ' au LANDERON
une 6066

é Z lopisnts
avec dépendances , eau el élec-
tricité ; atelier avec force motri-
ce, pouvant servir à n 'importe
quelle destination. Jardin pota-
ger et d'agrément clôturé, avec
pavillon en maçonuerie. Condi-
tions très avantageuses. — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M.
Itcné ItIGIEli . au Landeron

, (Vis-à-vis de la Gare des C. F. F.

ĵ  S v*ztitzz donc
y  cefie marque, si vous

préférez un chocolat
pur cacao et sucre.

Eminemment agréable,
légèrement amer sans
aucune âereté,

\ CTérrtcxtxtr
a dès longtemps con-
quis la faveur générale.

Si vous désirez un bon
chocolat, d'une haute
saveur d d'un arôme
supérieur, exigez le

chocolat crémant

co

vous lui resterez fidèle.

i il! rgyonJe IDEES 1
Une cause de succès un choix incomparable de |

Modèles haute nouveauté, dans tous les genres 
dans tous les prix jamais en séries. 6714

BH a-za-eleQU-es SBETI-K : Hl
Inlinv DnhflO ->elle popeline , toutes teintas, *{*> rn

; JUIlKi nUUGO longues manches, a Fr. £0.UU

j ; TrfiS [Hit ROlie [oS*ese !̂cheï:alilé - a Fr. 39.50 ^ i

!' Très chic Robe. 2 piè 3e?ons
a8ka fantai8i x F, M- É

Robes smoking, le Rrand cbic aFr 59-
RnilPS haute couture , modèle exclusif , en _ jjjf j*¦ -v i HUUuO) popeline , 1res belle qualité , à Fr. Ou,

Le grand succès du Jour.....
! la DnhO 2 pièces , en tissus chenille. nnm m nODB à Fr. b».— g

Robes, mesures spéciales , pour personnes fortes. -

E is- rnn KM iRue Léopold-Robert 26, a-6 étage
TÉLÉPHONE 11.75 WÈ

(
Conservez vos dents

„ .. . blanches et saines !avec le i -

SIE IROIDIEINT

|

<ie Clerrnont Gr E. Fouet, Genève
Le grand tube Fr. m.— ::¦¦'-'{

Parfumerie D1IM0NT 1
I 

Contre présentation de cette annonce une grande
personne recevra un 296o

Echantillon Serodenf gratuit, j

A loner ' «
V ¦ « « s n

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

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

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

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Nonnier
La Boîte Fr. 1.5©

; SUT POURQUOI payer un Prix fou , pour vos Ateliers ? fâ
I \ *°™ 7o«C£!ria Pente Fabrique 1

(vis à vis de la Gare) à SONVI LIEK comprenant ¦

Au sous-sol , Atelier de mécanicien. Au plein-pied , Su-
perbe atelier de 10 lenètres . '2 grands bureaux. Au pre- ' . "¦

MS niier , Bel Atelier de 10 fenôlres, 2 grands bureaux. Au

Tour superbe. Gr i in ' l  jardin. Vestiaires , etc., qui vous j
revient le *|2hAtf]|| __ I Louez «ne partie, vous
tout à fr io'WlF."" . névé/, logé pour rieu !

^n Bureau d'aclial et Crimniil î Mmmr Kl,e Léopold-
vente d'Immeubles LllillUIIU llIKjBI , 6390 Robert 6«

Appartement demaniM
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

/,.,..- f "'f '—7
, k M Jiff Cff El;
a le clésir de vous donner satisfaction

Confiez lui vos travaux vous en serez ravis
Répara ilons

Entfa-'eriiem
ïrans loïmailons

Pièces détachée s
SpécialHés

Accessoires
Télé I9 22 6543 Crétêts 92-92 a

ApgiiHiiito
intelligente et robuste.

est (leiuamlée
p lans magasin de la localité.

S'adresser par écrit sous
r.lïiiïiv X. IV ««SI, au Bu-

1 resta il" l' iMPA -r -ruL. 6G31



...Et l'homme dispose
FEUILLETO N DE L 'IMPARTIA L 5

ROMAN
PAK

EDOUARD de KEYSER
¦•r»*^>'<' 3-

D'ailleurs, le maître d'hôtel avait ramassé l'ar-
gent et le barbarin enlevait les nappes pour
préparer le second service. L'inconnu se leva,
salua sa compagne en lui souhaitant bon sé-
jour et sortit du wagon.

Lorsque la porte se fut refermée. Jeanne sen-
tit pour la première fois depuis 'des années, l' im-
pression de la solitude. Et comme Le Flageot
lui souriait, elle s'en alla, très vite, le coeur un
peu serré.

III
4»

Cinq minutes avant d'arriver au Caire , Abdou
parut devant le compartiment. Sans lui , Jeanne
ne se fût j amais dépêtrée des porteurs qui as-
saillirent les wagons, ni de la foule hétéroclite .
Ceci ne ressemblait plus à Alexandrie, trop fre-
latée d'Européens. Jeanne entrait dans un mon-
de nouveau , tellement tapageur, qu 'elle en fut
étourdie. Abdou la conduisit à une automobile.
Elle vit à peine les agents de police qui por-
taient mousqueton ; elle n'avait plus qu'une pen-
sée :

— Je vais connaître ma belle-mère.
Elle s'aperçut qu 'elle roulait par des avenues

absolument modernes, puis qu 'on traversait un
pont, et que s'ouvrait une île verdoyante, peu-
plée d'enfants. La voiture vira deux fois , dans
des rues bordées de j ardins, et franchit la grille
d'une villa blanche, à deux étages. Lorsqu 'elle

s'arrêta devant le perron , un autre barbarin
descendit les degrés , bredouilla deux mots qui ,
en anglais, voulaient peut-être dire bonj our, et
précéda la jeune fille.

Jeanne se trouva dans un hall très grand,
très frais, où le j our adouci, tamisé avec art , ca-
ressait un mobilier moitié londonien , moitié
oriental , intime et exotique.

Une femme de chambre parut :
— Je souhaite la bienvenue à mademoiselle,

dit-elle en français. Je vais lui indiquer son ap-
partement.

— Mme de Mas-Cabardes n'est pas ici ?
— Que mademoiselle veuille bien l'excuser. Il

y avait une partie très intéressante au polo, et
madame a dû s'y rendre. Elle ne tardera pas.

Jeanne baissa les paupières. On ne l'avait
même pas attendue... La partie de polo au Spor-
ting-Club passait avant la belle-fille qu 'on fai-
sait venir pour ,1a première fois.

Une pensée obscure traversa son esprit :
— Serais-je donc ici moins qu 'une dame de

compagnie?
Sa chambre se trouvait au second étage, le

premier étant réservé à -sa belle-mère.
Les malles arrivaient. Avant de regarder son

home, Jeanne attendit d'avoir toutes ses petites
richesses.

— Mademoiselle ne désire rien ? demanda la
femme de chambre.

— Si. Votre nom .
— Annette.
— Française ?
— De Neuilly, mademoiselle.
La soubrette fixait sur elle des yeux pleins

de malice parisienne. Jeanne pressentit que, s'il
le fallait, elle aurait là une alliée.

Quand elle fut seule, elle examina le lieu
où ele allait vivre. Au mur , une toile de Jouy en
camaïeu. Les sièges recouverts de cette soie

à rayures sans laquelle on ne se croirait pas en
Orient. Des meubles en citronnier.Un piano. El-
le l'ouvrit , lut : Oaveau , Paris. Elle respira, car
elle avait craint une horrible marque anglaise.
En somme, un ensemble hétérogène, mais plein
de lumière et non dépourvu de gaîté, où il se-
rait possible de se créer un refuge.

Elle courut à la fenêtre. Dominant les acacias,
elle aperçut une ville immense, et tout au bout ,
à pic, de hauts tertres de sable bistre sur les-
quels se profilait la mosquée, de MehemetAli , qui
ressemble tant à Sainte-Sophie et si peu aux
sanctuaires musultrians de l'Egypte.

Jeanne commençait à vider sa deuxième mal-
le, lorsque la porte s'ouvrit en coup de vent.

— Bonj our , petite ! lança une voix bien tim-
brée et très vivante , à laquelle Taccent d'outre-
Atlantique allait d'ailleurs à ravir.

La jeune fille se releva brusquement. Elle hé-
sita, fut sur le point de s'élancer, et d'embras-
ser à tout hasard Mrs de Mas-Cabardes, mais la
je une Américaine lui tendait à bout de bras une
main petite et tellement serrée par le gant que
les grosses bagues y semblaient des verrues.

D'un coup d'oeil , Jeanne la détailla et elle ad-
mit comme fort raisonnable que son père, à Bos-
ton, s'en fut amouraché en trois quarts d'heure
et l'eût épousée dans la huitaine.

Mrs de Mas-Cabardes était de la même gran-
deur que sa belle-tille.Sous le bord d'un chapeau
de feutre brun luisaient des yeux longs, un peu
plus sombres que la coiffure , mais rendus très
attirants par la singularité qui donnait aux cils
exactement la même couleur qu 'à la pupille. Le
visage, de coupe anglo-saxonne, évitait l'écueil
de la maigreur anglaise tout en conservant le
nez fin , un peu relevé, la lèvre haute, la bou-
che en dessin droit. '

La belle Américaine se serrait dans un man-
teau de burnducky que garnissaient, en losange,

des queues de vison. Il n'y avait qu'à regarder
ie vêtement pour être sûr qu 'il portait la griffe
d'un grand fourreur parisien. La jupe courte lais-
sait voir un mollet bien dessiné. Les pieds, haut
cambrés, se chaussaient de peau queue-de-paon
Mrs de Mas-Cabardes était vraiment une fem-
me très élégante, et pleine de séduction.

— Oh ! Je suis satisfaite de vous voir ici, fît-
elle avec un sourire espiègle. Nous avons trop
vécu séparées ! Et vous avez appris des choses,
dans ce pensionnat.

Sous cet entrain , Jeanne devina un caractère
assez despote. Mrs de Mas-Cabardes avait tou-
j ours à savoir très exactement ce qu 'elle vou-
lait et ce qu'elle aillait demander à la vie.

— Cessez de mettre toutes ces choses en
rangement, Jeanne. Venez vous asseoir pour
converser. Nous sommes très des inconnues l'u-
ne pour l'autre. Il ne faut plus.

— Non, madame il ne faut plus.
L'Américaine enleva son manteau, le jeta sur

le lit, s'installa, croisa les j ambes, tendit à sa
belle-fille un étui à cigarettes armorié de sa-
phirs.

— Merci, madame. Je ne fume pas.
— Oh ! C'est sage, mais c'est se priver d'une

chose bonne. Tant pis, vous finirez par ap-
prendre... Vous dansez ?

— «Ot course!»
— «Well!» Vous parlez anglais!... Ce sera fa-

cile pour le «Sporting». Mais avec moi, il faut
parler français. Je veux me parfaire. Et vous
devez me remontancer si j e fais , des fautes,
n 'est-ce pas ?

Jeanne repensa à ce qu 'elle avait dit au
j eune homme du paquebot : en fin de compte,
elle serait tout de même un petit peu institu-
trice...

M suivre!.

B .c©^Biî® PRIX ni Otii&liilfES v ^À v l \ \

64i2 Léopold-Robert 62 La Chaux-de-Fonds j )

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

New-York. V. S. il.. Ca-
nada. Amérique do Sud

Brésil. Plata
groupage accompagné chaque semaine sur le Havre

Départ le samedi matin de Chaux-de-Fonds

j .  mm. GKADED & C»
La Chaux-de-Fonds er.n

I

jfc-fiaH

Nouveau retour de PARIS avee les
j dernières Nouveautés en

1 ROBES - COSTUMES - MM1Ï MI
I et ENSEMBLES

Grand choix - Prix très avantageux

1 M- BRïJSA Harr
58, LÉOPOLD-ROBERT, 58 :: 1er Etage

m — Entrée libre —
6521

SUBI •

La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

constitue un digestif de grande
puissance., recommandé contre
les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
. , La boîte : Fr. ».— ====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS «n

A louer
pour de suite ou époque à convenir, rne des Champs l1?
et 19 (quartier du Foyer), maisons neuves, encore quelques

beaux Appartements
Ii 

de 2 chambres, corridor, cuisine , chambre de bains et dépen-
dances , balcon. Dégagement pour jardins. — S'adresser à M.

I A. Jeanionud , Gérant, rue du Parc 23. 623Q
— 
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sur or. connaissant parfaitement
la lign e droite, est demande de
suite. — Ecrire sous chiffre P.
10156 Le, à Publicitas, LE
LOCLE. 6571

Menus
On cherche 2 ouvriers qna-

slifiés . poar la menuiserie du bà
timent. Inntile de se présenter
sans connaître le traçage à fond.
Places stables. — S'adresser a M.
E rnest Nicole , menuisier.
CHÉZARD P 21455 c 65'J

lÉai il
6nillO€l9€0$€S

connaissant bien la par-
tie, trouveraient places
stables de suite. — Of-
fres écrites sous chiffre
A. S. G<S'2&, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL.

6778 

A TENDRE

2 machines à sertir
«Hauser», avec extraction, ainsi
qu 'une layette et un casier.
Offres écrites sous chiffre D. R.
6756, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6756

A louer , de suite, 6775

eau et chauffage, situé rue du
Parc 110. Prix, 50 fr. par
mois. — S'adresser à M. A
Glovennonl, entrepreneur.
rue Léopold-Robert 66. P21474<-.

Cadrans métal st^
plaques à décalquer les cadrans,
tous genres. — Ecrire sous chif-
fre J. T. 6758, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 675S

S ill lf
pour 3 chevaux , avec remise, en
ville , à. louer pour le 30 avril
1927.

S'adresser, nour visiter les lo-
caux ,.à Mme Henri Jamol-
li , rue du Progrès 77, ou pour
tous renseignements, à l'Etude
Dr A. Bolle. notaire, rue de
la Promenade 2. 6759

Coiilarîèrc.Ĥ ar
Réparations, Transformations et
Repassages en tous fjenres. —
S'ad rerser rue du Premier-Mars 6,
an *|or étacr ^ . 67.Vi

Homme marié, ^HSF
ayant un enfant, cherche, de sui-
te ou époque à convenir , place
stable, soit de concierge ou au-
tre emploi — Offre* écrites sous
chiffre H. S. 6765, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6765 ,

Me Baisse
sur tous les 6811

TABLEAUX et BLACES
en magasin.

Nouveautés! Grands ta-
bleaux de 1 m 30X0 m 65. cédés
a fr. 56.— .

Se recommande,

Léopold DR OZ
Rue Nuroa-Droz 108

Tèlép. 16.40 Télép. 16.40

On cherche, pour après
Pâques, F.Z.-64&-N. 6808

ieieiioM
pians petite famille de Berne,
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille
et bons soins assurés. — S'adres-
ser à Mme W. Bre* «cher,
Weissensteinstrasse 37, Berne.

bien s i tué , avec vitrines, est de-
mandé à louer, de suite ou
époque lt convenir. Alimentation.
Reprise pas exclue. Préférence
quartier Ouest. — Ecri re sous
chiffre G. R. 6803., au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6803

A vendre, a Cressler , près de '
la Garejjolie maison de deux lo-
gements de 3 et 4 pièces. Con-
viendrait pour atelier d'horloge-
rie. — S'adresser a Mme G. Pré-
bandier, Cressler. 6S21

Elirai*
Jeune fille , libérée des écoles,

est demandée pour faire les
commissions. 6826
S'ad. an bnr. de ^Impartial»

Emploi
chez soi dans collaboration. Grii**
reniement immédiat. Pour infor-
mations et article accessoire. —
Ecrire à Case-Gare 10380 .
Lausanne. JH. 35244 L. 6838

Me.¥ffl$es ràâdomi:
cile, petites pièces soignées. —
Offres écrites sous chiffre D. Z.
204 à la Suce. I'IMPARTIAL. 204

Rtparaflons dâi.~:
rêve;'s, montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandnpenx, rue
des Fleurs 24. 678(1

Cadrans métal. J55 lt
périmenté. cherche place, de sui-
te ou époque à convenir — 'Ecri-
re soua chiffre A. B. 6830, au
Bur eau de I'IMPARTIAL. 6830

oOfflm6ll6P6. rieuse et robuste ,
connaissant le service , cherche
place de sommelière ; pouvant
éventuellement aider au ménage
et à la cuisine. 6831
S'adr. an bnr. de l'«Im partial >

rOrSOIMB vaiiieuse con-
naissant tous Ses travaux
d'un ménage soigné est
demandée, pas de cuisi-
ne à faire. Références
exigées. Bons gages. 68*1
"S'aà. au bur. de l'-dnipartiai»

Remplaçante. 'ErtïïSS;
de suite ou époque à convenir.
Très bons gages. 6816
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiab.

Demandé KSU"*̂personnes, bonne à tout
faire, connaissant bien
le service et pas au des-
sous de 25 ans. Bonnes
références exigées. Forts
gages et bon traite-
ment. 6 ( 6
_fj" ad. an bur.^ de r<ImparUaJi ->

l .fltfPDlPnt !'"x Ua«U»-Gene-
UVgClliCUl veys, est a louer, 2
pièces, 1 cuisine, à personnes
tranquilles et sans enfant. Pour
le ler mai ou époque à convenir.
S'adresser chez M. Ed. Prœl-
lochs. rue D. -P. Bourquin 15.
Le dimanche aux Hauts-Gene-
TPV *. i'83*3

rt"l tn tlP!i meut»]4) *, iii.i ejic.ii..uii-
UliaUlUl u te , au soleil , a louer
de suite. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au rez-de-
chaussée. 6801

P h a m JirQ A louer belle grande
UlidUlUlG. chambre, à 2 fenê-
res. au soleil , quartier des Tou-
relles . 6800
S'ad au hnr  de l'< Imnar t i n l»

A ÏÏPlWlPP l"jr':ii"- 'lllu 'Sl"j avec
ÏCliUl u fauteuil , réchaud et

quinquets électriques. — S'adres-
ser .rue du Crêt 9, au rez-de-
chaussée. 6669

HHPMMBIfflliBMfiBgll

Les enfanté 'le feu Madame
Louise JEANNERET, dans
l'impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur fu-
rent prodiguées durant  ces jours
de cruelle séparation, se sentent
pressés d'exprimer ici leur vive
gratitude à toutes celles et a tous
ceux qui , de près ou de loin ,
leur ont témoigné tant d'affec-
tion. 6755

+ 

Le Comité direc-
teur dé la CltOlX-
ULEVi i  a le très grand
regret de faire part aux

m-mures da la Société du décès
de 6724

Madame Alvina OSIER
membre actif de la Société, que
Dieu a reprise à Lui, après une
courte mais pénible maladie.

L'enterrement . AVEC SUITE,
a eu lieu Mardi 5 courant , a
18* ,- j heures.

LE COMITÉ.

L'exceilent 6887

de Pâques de la Brasserie Beaure -
9g<ns-«l, Fribourg, se débite dés maintenant.

Dépôt : A. ZISSET, Dépositaire
•¦ Téléphone» O.Ï9 JH52U1U

CJQUS f  çJoilS f
AU EVl A.CBA.3irs!

Pfa Pi'iHEiûsiî iBnS al fi a a-*" a "a 8 PasBJ BK L Ui U I B U U U\sfXv I B M  B mot H ¦ W V m xmy W Wnâ

5S, BSue Léop.-Robert OT73 I
pour faire son choix de JBourmandîses pour Pâques

i

Pour Ses Fêtes de Pâques
Grand choix de Malles, Valises, Sott-case ,

Nécessaires, Serviettes, Sacs d'école,
Plumiers, Porte-monnaie, Portefeuilles,
Porte-musique, Buvards, etc., etc.

à Prix modérés, au
Magasin de Sellerie 6824

RUE FRITZ-COURVOISIER 12
Spécialité d'Articles de cuir.

Téléphone 20.79 Se recommande. Oh". WESER.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0U1ÎVOISIEB ~WM

Rue Léopold-Robert 64.
g»*-**M*-g**-«ra»*B-<*---*pa* t̂.-w^

\ Monsieur Marcel Perret-Girardin et sa petite Nicette-

Monsieur et Madame Henri Girardin-Taillard , leurs en-
fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Baie w

' Madame veuve Albert Perret , au Locle, ses enfante ' ' ''¦,

ainsi que les familles Perret , Chopard , Girardin , Tail- .'
| lard et alliées, ont la profonde douleur de faire part à

leurs parents , amis et connaissances, de la perte cruelle t. ,
f qu'ils viennent de subir en la personne de leur chère ct

bien-aimée épouse, mère, fille, belie-fllle , sœur, belle-
sœur, nièce, cousine, tante et parente, 6774 KM

j  fflitane ffiaM FEIRET 1
née GIRARDIN

enlevée à leur affection lundi , à 2't h. 10, dpins sa 29rae
année , après une longue et nénibl ¦ maladie , supporter H8j
avec courage et résignation , munie des Saints-Sacr-n- p-cfs Oj

La Chaux-de-Fonds et Le Locle. la 5 avril 1927.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu Jeudi 7 SNÊ

courant , à 18 heures 30, à La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuai re, rue Numa-Droz 88.
Prière de ne pas faire de visites.

Dne -anie funéraire sera déposée devant le domi- ; •¦

Le présent avis tient lien de lettre de taire-part ¦

IWSÊkWŜ ÊtW^kWmmWmWmM

I I I  

y a pl usieurs demeures dans la
maison de mon nère cl je vous prtf-
pareru i une place.

Le travail fu t  sa vie.
Les parents, amis et connaissances de

Ifiiiw iht FSI1 i
ont le devoir d'annoncer son décès , survenu mardi , à jgflj
1 heure, à l'âge de 41 ans, après une cruelle maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1927. 6760
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7

courant, à 13 "/j heures. — Départ de l'Hôp ila i  A
Ce présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I

Ange, où vas-tu ?
Pourquoi tes blanches ailes au vent du soir
S'ouvrent-elles si lût?
Je vais cueillir de blanches immortelles

J Vers Dieu la-haut.'
Au revoir 1 cher enfant et frère l

L'Etemel Tavait donne,
L'Eternet l'a âté. B;Que son saint nom soit béni.

Madame et Monsieur Paul Collaud-Liechti et leurs
enfants. Mina et Lily,

Madame veuve Louise Collaud, ses enfants et petits-
enfants,

Madame veuve Louiso Liechti-Biéri , ses enfants et-.letits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le
départ de leur très cher et bien-aimé fils , frère, petit-fils ,
neveu et cousin.

IIéI Georoes Emile lll I
que Dieu , dans ses Voies d'amour, à repris à Lui lundi ,
a 20 heures , plans sa 19me année, après une longue et , " ,
pénible maladie, supportée patiemment.

Lee Planchettes, le 5 avril 1927. 6743

Les Familles affligées. m

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 1 Wk
courant, à 18 heures. — Départ à 12'/, heures.

Domicile mortuaire : Plaines 69 (Les Planchettes).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

r'ip?nî3*i!iSKlS.iffl .MlfllSW^^Bffi ffK?^*E^^^

Mes pensées ne sont p as vos pensées.
Mes voies ne sont pas vos voies. : % /

Bl ceux dont rElernél aura pay é
la rançon retourneront et viendront en
Sion avee un chant de triomphe et
une allégresse éternelle sera sur leur
télé ; ils seront dans la joie et ratlé- EËSjj
gresse ; la douleur et le gémissement HBB
s'enfuiront. Esaïe 35-10

Madame et Monsieur Ariste Piacine-Neuensctrwan-
Ïs9| der ; Madame et Monsieur Arnold Gerber A fils ; Ma-

dame veuve Achille Brunet et famille; Madame et Mon- gg
sieur Paul Faivre et fils ; Madame veuve César Eacine
et famille ; Madame veuve Louis Voumard et famille ;
Madame veuve Frédéric Châtelain et fils ; Les familles
Houriet . Gindrat ; Mademoiselle Madeleine Kcenig, ont WÊ
la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-

BÏjl aances du décès de

i Mademoiselle Jeanne RACIN E i
leur très chère et bien-aimée fille , niôee. cousine et
amie, enlevée à leur tend re affection mercredi , à 5 heu-

raj s ree, A l'âge âe 37 ans et 5 mois, après une longue et

La Chaux-de-Fonds. le 6 avril 1927.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Vendredi

! •/¦ 8 courant , à 18Vi heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile jjjH

morluaire, rue du Pare 14. 6827
Le présont avis tient lien de lettre de faire-part.

Pompes fî9£B&âl9a*Œ9 I
I i.ercueils pour inhuma- Wïe ¦'RAM Hî B K W i n
I lions et incinérations. — w 

* -:
S Corbillard automobile. F* «A1TRB-LBVI, Suce.
I — Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
I formalités. 4480 Téléphone 16.25 Jour et nuit, r

I 

Pompes Funèbres s. 1ÂGH I
i orli illiril - fourgon automobile Nunaa - Ds-o-e &
TOUS le: cercueils sont capitonné! CERCUEILS DE BOIS 13314 | -
if QA TéLéPHONE K 0 A CERCTIEILS CUéMATION
T.UU Jour et Nuit '.OT CERCUEILS TACHYPITAGES

MyTIirifflJBMyiTO.flfewiff'y'u

Madame et Mademoiselle IIMAUEN remer-
cient bien vivement tous ceux dont les témoipna- i
|E| ges de sympathie furent pour elles un réconfort.
H i- 81475 (1. fiROô B

Madame E. K U N Z - R T S E R, ses enfants , ainsi
f f îf i i  i j i - e les familles parentes et alliées, remercient sincè-
S£Ë fument toutes les personnes qui leur ont témoigné de la

sympathie pendant le grand deuil qui les frappe. 6790 i

§ans le doute
une visite à la

Fabrique de 6813

Potagers JE"
vous convaincra qu'il
s'agit d'un article de

de confiance
J® clierclae

de vieux

1MDDES-
I PUSÏÏ
aussi sur enveloppes, ainsi qu'une

collection
soignée, contre paiement immé-
diat. — Offres écrites et détail-
lées, avec indication du prix ,
sous chiffre JH 3365 Vz , au Bu-
reau de I'IMPARTIAX . 6809
T U On demande à acheter un
llll" lit , en très bon état, ainsi
qu'un paravent. 6788
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Etat civil t e l  antl 1927
NAISSANCES

Jobin, Jeanne-Yvonne, fille de
Charles, boîtier , et de Aline-Ol-
ga, née Gex, Bernoise. — Geor-
ge, Baymond-Louis-Alberl , flls
de Louis-Albert, commis, et de
Pauline-Joséphine, née Clerget,
Bernois. — Graber. Georges-Hen-
ri, flls de Cari, boucher, et de
Bosa-Frieda. née Schneider. Ber-
nois. — Comini, Tomaso-Bruno,
tils de Candite, manœuvre, et de
Adèle-Maria, née Gastelli , Ita-
lien. — Piroué , Bobert-Pau l, fils
de Paul, coiffeur , et de Reine-
Lonisa, née Zbinden , Neuchâte-
lois.

PROME88E8 DE MAR1AQE
Cattin , André-Charles, manœu-

vre, et Schenk, Alice-Cécile, hor-
logère, tous deux Bernois. —
Alexandre. Georges-Marc, direc-
teur de banque, Français, et
Dreyfus, Hay-Emilie, sans pro-
fession, Neuchateloise. -Schwab,
Emile-Gotuieb. commis, Fribour-
geois. et Freiiag, Suzanne-Mar-
guerite, ménagère, Fribourgeoise
et Neuchateloise. — Emery. Re-
né, négociant, Vaudois et Neu-
châtelois, et Blum, Madeleine-
Renèe, sans profession, Neucha-
teloise.

MARIAQE8 CIVILS
Bergère. Maurice-Albert , ven-

deur , Français, et Wyss. Marie,
ménagère. Bernoise. — Krasrner,
Jacob-Paul, avocat. Français, et
Biocu Marihe , sans profession,
Neuchateloise. ,

DECES
6291. Fabry, James-Eugène,

fils de James-Louis et da Jusline-
Emma. née Mevrat , Neuchâte-
lois. no le 17 juillet 1878. — 6592.
Osier, née Wettach. Louise-Alvi-
na, épouse de Antonio-Pietro,
Italienne, né« le 17 Juillet 1854.
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(Objets appartenant au Musée de l'Ecole d'Art)

OUWERTURE tilIIMUClBe 21 Mff l$
ENTREE GRATUITE, le mercredi et samedi;
de 14 à 16 heures, le dimanche, de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures. P 21409 C 5g34

" R COGNAC FERÏNJ&NEUX
For Huant po ur combattre: Anémie

t- iM péJ es couleurs maDçue d'appef ù\etej % 4.-4 g.-

I ^Ŝ  SIHOP B£ BROU ©E M©!X
"* $rf isË%&$k Dépnraf it'employé avecstxxés carf rc'Jnntrf : ¦

BS^MB dasand, boutons, dartres, ef cj v 4.— & 7.50

T». lll mLCQQl K MEHTHE ET CAMOMILLES
ç?Z  ̂

Inf aillible contre: bidîgesf ionsjnauxdef êf e
9 —  l@& maux d esf omac. étourdissemer- s. »*£
— ° WÊ appréciée des mitif aires et (ounsf eSl *.- « 3.a0
coKPt i 1M$?< lotîtes pharmacies et pharma cie

SE» GOLLIEZ à M OF A T
ZZZ17JÏ2Ï- Exiaei. le nom COLLIEZ ef  la
WTfâggM ir-ervue .DEUX P A L MI E R S*

Etude de M" Raoul BENOIT, notaire, au Noirmont

de Mobilier et d'un Outillage de
monteur de boîtes or

Samedi 2S Avril prochain (St Georges), dès 18 heures, en
son domicile au Noirmont , Monsieur "Varna ARXOTJJf, monteur de
boites, exposera en vente publique pour cause de cessation de com-
merce, savoir :

I. Mobilier :
3 lits complets, 2 tables de nuit. 1 ciel de lit:, 1 buffet , 4 tables 1
bureau à 8 corps, 1 divan , 1 répgulateur. 2 pup itreB, plusieurs ta-
bleaux dont 2 grands à l'huile et 2 de style , motif: «chevreuils ». "2
chaises dont 6 -rembourrée ;-, 12 tabourets, 2 chaises pliantes, 1 p th
phone aveo 50 disques 1 zither , 1 jeu de quilles de chambre, 5 uar-
nitures de fenêtres assorties comprenant rideaux, stores et balda-
quins, 1 cage d'oiseaux, 1 réchaud i. pétrole, 1 centrifuge avec verre
et baratte, 1 poussette, 1 lampe à suspension à pétrole , 1 grand cu-
veau , des draoeaux, outils aratoires et de bûcheron, ainsi que plu-
sieurs antres objets dont le détail est supprimé.

II. Outillage de monteur de boîtes or :
1 machine revolver à 8 pistons , 1 balancier à emboutir complet, 19
pinees, 3 laminoirs avec accessoires (1 plat, 1 à coche et l'autre à
passer les carrures et les lunettes), 50 m. de courroies et 10 m. de
transmission de 3 em. 4 renvois, 10 poulies de 30 cm,, 1 équerre
double , 9 naliers, 4 étaux , 6 roues en fonte, 3 perceuses transversa-
les et horizontales, 2 balances pour l'or avec poids, 1 machine à nu-
méroter, 1 coupe-charnière, 1 lapidaire, plusieurs poinçons. 1 en-
clume avec marteau, 1 lampe à souder avec lanterne , 1 ventilateur,
1 plaque de fournaise, 3 tamis, 1 bouilloire en cuivre, plusieurs
creusets, 2 pilons, S lingotières. 16 broches en fer et 2 peaux d'éta-
blis, 1 meule à aiguise r , 1 presse à copier, 1 moteur Brown-Boveri
1 HP. et une quantité d'antres outils.

Conditions favorables.
Par commission :

P 9599 N 6806 R. BENOIT , not.

M Hôtel - Restaurant de la Balance I
•MM***WMMI"''W *lM*ia**M*l>'P'*M*IMi'*aMai
¦. -..—. Tous les Jeudis soir ——¦*—

i PiâCiS d@ P03*C sauce madère !
——• Tous les samedils soir -—»»

m ScftiSEpers aux Tiaîi$@s
ngiiliii-re -*e*t nnavaB-e -d-e Caen

•J0295 Se recommande, Jean Kœnig.



A l'Extérieur
A 9a Chambre française
Les étrangers et la carte d'identité

PARIS, 6. — Répondant au député commu-
niste Gaston Muller , qui lui pose une question
sur les diîficulés qu 'auraient rencontré des
étrangers travaillan t en France pour le renou-
vellement de leurs cartes d'identité, M. Sarraut ,
ministre de l'intérieur , rappelle que c'est par
millions qu'il faut établir les cartes des ouvriers
étrangers que la France accueille avec bien-
veillance et que les quelques cas d'erreurs qui
ont été constatés proviennent la plupart du
temps de la faute même des étrangers qui ont
essayé de se soustraire aux formalités admi-
nistratives.

Le ministre a donné des instructions pour que
la taxe réduite soit appliquée de la façon la plus
large pour les ouvriers ayant des charges de
famille ou se trouvant dans une situation pré-
caire. Je ne peux admettre, dit plus loin le mi-
nistre, que des ouvriers étrangers soient des
agitateurs, des agents provocateurs ou des me-
neurs de grèves. Ces ouvriers viennent chercher
en France de bons salaires et des situations
qu 'ils n'ont pas chez eux. Us ont droit aux mê-
mes traitements que leurs camarades français,
à la condition qu 'ils respectent les devoirs qui
leur incombent et qu'ils respectent les lois fran-
çaises. Je ne veux pas qu 'ils viennent faire la
loi chez nous et ce n'est pas seulement pour les
ouvriers que j e parle. Chaque fois que des étran-
gers violeront les lois du pays qui leur donne
l'hospitalité, ils me trouveront devant eux, moi
et ma police.

M. DUC I OPS, communiste, demande à interpel-
ler sur l'incident italo-yougoslave. M. Briand dit
qu 'il n'a rien à aj outer aux dernières déclara-
tions qu'il a faites à la Chambre à ce suj et.

M. Renaud Jean, communiste également, de-
mande à interpeller sur les événements de Chi-
ne. M. Briand déclare qu'il s'est expliqué deux
fois sur ce suj et et demande le renvoi à la
suite.

Le renvoi à la suite de l'interpellation Jean
Renaud est voté par 395 voix contre 145.
Une demande d'autorisation de poursuite contre

le député communiste Doriot
Le garde des sceaux a déposé sur le bureau

de la Chambre une demande en autorisation de
poursuite contre M. Doriot, député communiste,
pour propaigando anti-française en Extrême-
Oirient.

Conformément au règlement, un© commission
spécMe d© 12 membres sera désignée pour
examiner s'il y a lieu de lever l'immunité par-
lementaire qui couvre le député de la Seine.

Le dépôt de la demande est passé complè-
tement inaperçu des députés présents à la
séance, en sorte qu'aucun incident ne s'est .pro-
duit 

TfiïP"* EHx personnes se noient dans la Loire
SAINT-ETIENNE. 6. — Un grave accident

s'est produit hier soir à 19 h. sur la Loire. Une
grande barque chargée de bois, et transportant
10 personnes domiciliées dans les localités voi-
sines, a été prise dans un remous, au milieu
du fleuve et a sombré rapidement avec tous les
passagers. Aucun cadavre n'a pu encore être
retrouvé, malgré les plus actives recherches
entreprises aussitôt par de nombreux témoins
de l'accident.
Des troubles chez les verriers tchécoslovaques

La igrève générale a été proclamée
GABLONZ, 6. — Des troubles s'étant pro-

duits dans la verrerie de Morchenstern, des ren-
forts de gendarmerie sont arrivés. L'adminis-
tration tchécoslovaque de Gablonz a interdit les
rtassemblements sur la voie publique et la cir-
culation dans les rues après 21 heures. Si l'or-
dre était troublé, l'état de siège serait immédia-
tement proclamé.

Des négociations ont eu lieu sous la prési-
dence du bourgmestre de Morchenstein , avec
les ouvriers qui demandent au gouvernement
de prendre des mesures pour remédier au chô-
mage et menacent de proclamer la grève géné-
rale.

Jusqu e maintenant, la grève générale a été
proclamée dans les verreries, idans l'industrie
du textile et dans la métallurgie.

Le traité d'amitié italo-hongrois est signé
ROME, 6. — M. Mussolini et le comte Beth-

len ont signé au Palais Chigi le traité d'amitié,
de conciliation et d'arbitrage entre l'Italie et
la Hongrie, ainsi que les notes officielles par
lesquelles les deux gouvernements sanctionnent
les conclusions des experts italiens et hongrois
sur les facilités à accorder au trafic hongrois
dans le port de Fiume. Les experts reprendront
leurs travaux le plus tôt possible.
On découvre un enfant-loup — L'étrange petit

être a été ramené à AUahabad
LONDRES, 6. — (Sp.). — )Des dépêches re-

çues de Allahabad annoncent que des gardiens
de troupeaux ont amené en captivité dans cette
ville un enfant-loup dont l'aspect faisait songer
au petit Nowgli du «Livre de la Jungle» de Ru-
dyard Kipling. C'est dans les parages dé Liawa-
na, à environ 100 km. de Allahabad , que les ber-
gers ont découvert ce petit sauvage hindou. Il
était à quatre pattes, ce qui semble être sa posi-
tion habituelle, dans laquelle il avance très rapi-
dement en se servant de ses mains. Mais il peut
aussi se tenir debout. L'enfant-loup est muet, il
pousse des cris dont les sons voisinent entre
l'aboiement du chien et le hurlement du loup.
Cet enfant a été transporté dans un asile où il

En Chine ia situation s'aggrave
Les grèves en Tchécoslovaquie

ln Suisse: TcrrlHc accident am aechers ne Nage
est traité. Les médecins pensent qu 'il s'est nour-
ri j usqu'ici d'herbes et de racines. Son corps est
extrêmement maigre. U porte sur la j oue une
double cicatrice, probablement une morsure dé-
j à ancienne. Il essaie de mordre. Le cerveau du
petit sauvage est peu développé et il ne com-
prend aucune langue humaine.

Les troubles en Chine
La situation gsaraîî s'aggraver

LONDRES, 6. — Le « Daily Chronicle » af-
firme que la situation en Chine se serait con-
sidérablement aggravée durant ces dernières
24 heures. Au reçu des informations de Shang-
haï et de Pékin, le gouvernement s'est réuni
au complet dans le cabinet du premier ministre
aux communes.

Collisions entre Japonais et Chinois
Suivant des nouvelles de Hankéou, au cours

des récentes collisions survenues entre Japo-
nais et Chinois, 10 Chinois ont été tués et un
certain nombre blessés ; deux Japonais ont été
tués et deux blessés. Sept ont été retenus oo-m--
me otages. Un club, un hôpital, un entrepôt chi-
nois ont été pillés et brûlés.
Près du Fleuve Jaune, les Nordistes résistent

L'avance des nationalistes vers le Fleuve
Jaune rencontre maintenant la résistance des
Nordistes qui ont contre-attaque dimanche et
ont pris Kouang-Tien après de sévères com-
bats. Des renforts nationalistes ont été envoyés
en hâte. Deux cents blessés nationalistes sont
arrivés à Nankin.
La note américaine aux autorités cantonaises

Le correspondant du « Times » à Washington
mande que lé texte de la note américaine que
le ministre desp Etats-Unis à Pékin devait re-
mettre aux autorités cantonaises, a été remis à
Pékin. Le projet original soumis par le mi-
nistre au DÎépartement d'Etat, après consulta-
tion de ses collègues britannique et japonais,
a été modifié en certains points, mais la forme
définitive sera dans son ensemble identique à
celle que tes ministres britannique et jap onais
remettront de leur côté.

Quant à la question des sanctions en cas de
refus par les Cantonais, on sait que le gou-
vernettnent américain désire éviter même l'ap-
parence d'une immixtion dans la crise chinoise.

La question d'une intervention
On croit auj ourd'hui que les protestations de

la Grande-Bretagne, de l'Amérique et du Japon
auprès du gouvernement de Canton ne feront
pas l'obj et d'une note commune, écrit le corres-
pondant de Paris à la « Gazette ». Les gouver-
nements de Tokio et de Washington semblent
craindre qu'une collaboration trop étroite ne
nuise à leur liberté d'action et que les signatures
apposées au bas d'une note commune ne com-
promettent leur politique à l'avenir. Les Japop-
nais et les Américains cherchent à ne pas s'alié-
ner les éléments modérés, qui, croient-ils, sont
loin d'être complètement dominés par les extré-
mistes du Kuomantang.

Le Japon paraît résolu à faire son possible
pour éviter une intervention, et les Etats-Unis
de leur côté désirent ne pas s'immiscer dans la
guerre civile. Le gouvernement britannique en-
trep rendrait éventuellement seul une action qu'il
j ugerait conf orme aux intérêts anglais.

Le ministre de France à Pékin a été chargé
de protester auprè s du gouvernement chinois et
de lui demander des réparations à la suite du
meurtre de deux missionnaires français à Nan-
kin. Le Consul dé France à Shanghaï a été char-
gé de faire une démarche analogue auprès du
commandant des troupes sudistes. Cette démar-
che ne modifie en rien l'attitude de la France,
qui dontimie à observer la plus stricte neutralité
à l'égard des deux partis chinois.
Les attaques contre la concession japonaise

de Hankéou
On mandé dé Shanghai' au « Daily Mail » :

Des messages non censurés reçus de Hankéou
montrent que le résultat de l'action des Japo-
nais qui ont nettoyé la concession à l'aide de
baïonnettes et de mitrailleuses, ainsi que le fait
de ne la conserver qu'avec un faible effectif
de marins, ont produit un effet sur la population
indigène. Les troupes cantonaises qui ont
échoué dans leur assaut de la concession et la
foule des civils cernent encore la concession,
mais aucune tentative nouvelle n'a été esquis-
sée pour y pénétrer, depuis l'échec de dimanche
où 10 hommes ont été tués et de nombreux
blessés.

Le nombre des marins ayant été débarqués
au commencement de l'affaire ne dépasse pas
350, tandis que les forces adverses représentent
au total 25,000 hommes. Le pillage s'est limité
mardi aux propriétés j aponaises situées hors des
limites de la concession. Les Japonais qui ont

été enlevés dimanche sont encore manquants.
Les autres territoires étrangers d'Hankéou sont
calmes, mais leurs résidents, pour la plupart
des hommes de confiance de maisons de com-
merce, ont passé la nuit à bord des vapeurs ou
sur les rives du fleuve, sous la protection des
canons des navires anglais et américains. Le
pillage systématique des propriétés étrangères
par les soldats cantonais continue à Nankin sans
interruption
Les Etats-Unis défendront les biens étrangers

Le « Corriere della Sera » reçoit de Washing-
ton le télégramme suivant : La situation chi-
noise a été l'objet principal des négociations à
la séance de mardi du Conseil des ministres.
Un haut fonctionnaire de la Maison Blanche a
déclaré aux j ournalistes que la possibilité de
désordres dans le nord de- la Chine a été prise
en sérieuse considération par le Département
d'Etat II a aj outé qiue Tien-Tsin pourrait être
le centre de -concentration des étrangers rési-
dant dans le nord. Il a confirmé l'intention des
Etats-Unis de coopérer activement avec les
autres nations à la défense de la vie et des
biens des étrangers. En outre, le 6me régiment
d'infanterie de marine est en train de concen-
trer à San Diego (Californie) 1600 soldats de
la marine. Il aurait été plus facile d'envoyer
en Chine des détachements de troupes de terre
qui se trouvent actuellement aux Philippines,
mais l'emploi de troupes de terre aurait pu sou-
lever l'impression à l'intérieur du pays, com-
me à l'étranger, que les Etats-Unis songent à
une occupation permanente de territoire chinois.

La conférence du désarmement naval et le refus
de la France

WASHINGTON, 6. — On déclare à la Mai-
son blanche que le président estime que le re-
fus de la France de participer à la Conférence
pour la limitation des armements navals n'af-
fectera pas matériellement le projet. Le prési-
dent Coolidge regrette la décision de la France,
mais cependant les Etats-Unis continueront leur
action avec l'Angleterre et le Japon, et éven-
tuellement avec l'Italie , si cette dernière ac-
cepte d'y participer. Dans les milieux autorisés,
on doute cependant de l'acceptation de l'Italie.

Em* !$ialsg©
Les pronostics du temps

BERNE, 6. — Les pronostics du temps pu-
bliés par la Station centrale de météorologie à
Zurich sont contrôlés chaque année à Zurich
et à Lucerne. Pendant l'année dernière, les ob-
servations faites dans ces deux villes ont montré
que pour Zurich, le 69 % des pronostics étaient
justes, le 28 % l'étaient partiellement et le 3 %
seulement étaient faux ; pour Lucerne, la pro-
portion est respectivement de 65 %, 30 % et
5 %. L'année précédente, Lucerne avait enre-
gistré 65 % de .pronostics justes.

Le goitre et le sel iodé
BERNE, 6. — Pendant l'année dernière, la

commission du goitre a continué ses recherches.
et d'autre part , elle a suivi de près les expérien-
ces faites sur une grande échelle par l'admi-
nistration de sel iodé pour prévenir le goitre.
Ces recherches intéressant vivement l'étranger,
la commission a décidé d'organiser cette année
une conférence internationale du goitre qui s'oc-
cunera des divers problèmes se rattachant à cette
affection.

Un nouveau masque pour nos soldats
BERNE, 6. — En 1926 diverses unités de

troupes ont essayé un nouveau modèle de mas-
que qui a donné des résultats très satisfaisants.
Jusqu'ici, ce masque a pu s'adapter à toutes
les têtes. On espère qu'une seule grandeur suf-
fira, ce qui sera un avantage à la fois pratique
et financier.

Une enquête sur les sourds-muets
BERNE, 6. — Un crédit ayant été mis à la

disposition du Service fédéral de l'hygiène pour
une enquête sur les sourds-muets, des recherches
ont été faites dans le canton de Zurich. Celles-ci
ont fait découvrir dans ce canton 652 personnes
atteintes de surdi-mutité, dont 443 ont déj à été
soumises à un examen médical ; 324 étaient at-
teintes de surdi-mutité congénitale et 99 de surdi-
mutité acquise à la suite de diverses affections.
On a pu constater , d'autre part, que les chiffres
du recensement de 1920 ne correspondent pas
à la réalité et que la surdi-mutité est beaucoup
plus fréquente à la campagne qu 'à la ville.

L'enquête se poursuit et elle fournira des don-
nées intéressantes sur une affection plus répan-
due qu 'on ne le croit dans notre pays et sur les
mesures préventives à prendre. On examinera
dans la suite s'il est nécessaire d'étendre l'en-
Qfaête à toute la Suisse. ;
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Les 'chiflres entre parenthèses indiquent tes chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . . . .  123.10 (123.10) 123.40 (123.40)
Londres . . . 25.23 (25.235) 25.27 (25.275)
Rome . . . .  24.85 (25.—) 25.15 (25.30)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.75) 208.25 (208.25)
Vienne . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
New-York S cable 5*49 f5* 19-» S*2 1 (s-2!>m* lorK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 92.40 (92.70) 93.— (93.20)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136 — (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.10) 139.50 (139.60)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 (15.42)
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La Chaux-de -Fonds
L'affaire NachtigalL

Les créanciers de la maison Nachtigall ont
déposé mardi après-midi une demande de mise
en faillite. Il est évident que la faillite ne sera
prononcée que lorsqu 'on connaîtra exactement
les revendications de la maison Kummer d'une
part et le bilan de Nachtigall d'autre part. On
croit que l'excédent de l'actif pour la maison
Nachtigall s'élève à près de 250 mille francs,
mais il y a lieu de tenir compte de certaines
créances polonaises sur le rendement desquel-
les il est difficile de se prononcer.

Quatre personnes en sont vkiimes

MONTREUX. 6. — Le gardien de l'Hôtel des
Rochers de Naye , oui p asse l'hiver lâ-haut. M.
Lucien Landry, 22 ans, et trois autres p erson-
nes : Mme Eugène Haef lig er, 26 ans, la veuve du
gardien du chalet de Saitiaudoz. tué p ar la f ou-
dre en 1925. sa Me, Ml le Haef l ig er et M . Ernest
Hos, 21 ans, ont disparu des Rochers de Nay e
dep uis Quelques jours, p robablement dep uis huit
j ours.

Le gardien ne rép ondait p lus aux app els da
télép hone, mais on ne s'en inquiétait p as autre-
ment, dans la p ensée que la ligne téléphonique
avait été coupée p ar  des chutes de neige.

Mais un homme d'équipe des chemins de f er de
Glion-Nay e, M. Joseph *Carrat, et M. Gross, de
Gry on, étant montés lundi aux Rochers de
Nay e, constatèrent que les f enêtres de Vappar-
tement que le gardien occup e à Thàtel étaient ou-
vertes et en p artie obstruées p ar la neige.

La sonnerie du téléphone retentissait conti-
nuellement, p reuve que la ligne n'était pas cou-
p ée.

Des recherches f urent immédiatement entrep ri-
ses dans les environs. Elles amenèrent la décou-
te, â la sortie da tunnel des Rockers de Naye . da
côté de la Dent de Jaman, des skis du p ortier.

On supp ose que f a n e  des p ersonnes disp arues
a eu l 'intention de descendre dans la p laine et
que les autres Font accompagnée j usqu'à la sor-
tie du tunnel et que là, elles ont été surp rises
et emp ortées p ar une avalanche. Les recherches
sont rendues diff iciles p ar r abondance de la nei-
ge et la f réquence des avalanches.

L'absinthe comme eau dentifrice !
BERNE, 6. — Le rapport de gestion du Dé-

partement fédéral de l'Intérieur relève que si
l'on n'a pas constaté d'entorses faites à lajoi-
SUT les vins artificiels pendant l'année dernière,
par contre la loi prohibant l'absinthe est encore
l'objet de contraventions et toutes ne sont pas
dénoncées ! Les entorses à la loi sont nombreu-
ses et d'auicuns cherchent à mettre en vente
dans le commerce, sous un nom inoffensif, tel
qu'« eau dentifrice », des produits contenant les
parties constituantes de l'absinthe.

La fête fédérale de chant à Lausanne
LAUSANNE, 6. — (Corr. part.) — Les ins-

criptions provisoires au 31 mars se répartissent
comme suit : 8 sociétés de première catégorie
avec 380 chanteurs ; 48 de deuxième avec 2820;
52 de troisième avec 4500 ; 19 de qu atrième
avec 2050. et 10 de cinquième avec 1500; au
total 137 sections groupant 11,250 chanteurs."
Cinquante sections environ ne se sont pas enco-
re prononcées sur leur participation éventuelle.

Les membres des cinq jurys sont nommés à
raison de quatre de langue allemande et un de
langue française par j ury; les jurés romands
sont : MM. James Juillerat, de Porrentruy; M.
Fornerod, de Lausanne ; Emile Lauber, de Saint-
Aubin, et Paul Benner, de Neuchâtel, ce dernier
fonctionnant dans les j urys de troisième et cin-
quième divisions.

Les experts pour les choeurs d'ensemble de
langue française sont MM. Georges Pantillon,
de Corcelles, et Charles Mayor. de Lausanne.

L'assemblée des délégués de la Société fédé-
rale de chant a alloué au Comité d'organisation
de cette fête une subvention de 50,000 francs.

388?** Des détails sur l'accident mortel de Nyon
NYON, 6. — On apprend ce qui suit au. sujet

de l'accident d'automobile qui a coûté la vie à
M. Emile Ruchat, geôlier des prisons du dis-
trict de Nyon. M. Ruchat conduisait une petite
camionnette, lorsque, près de Bassins, la ma-
chine qui suivait le bord de la route dégringola
le talus haut de 1 m. 50, se renversa complè-
tement et fît plusieurs tours sur elle-même. Des
passants relevèrent M. Ruchat. Le médecin ap-
pelé ne put que constater le décès.

Une avalanche meurtrière aux
Rochers de Naye


