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Genève, le 11 avril 1927.
« Je vous admire, sans vous envier, — m'écrit

une lectrice genevoise de l'« Imp artial », — de
vous reconnaître dans les discussions byzantines
de Genève ; mais j e suis surtout impatiente de
vous voir revenir, p our une f o i s ,  à vos f ourneaux,
qui sont un p eu les nôtres puisqu e vos recettes
culinaires, que j' expérimen te régulièrement, m'ap -
p ortent une satisf action conj ugale qui n'est p as
indiff érence : celle de voir mon mari et mes f ils
f éliciter le cordon bleu que j e suis « devenue » en
vous lisant, parait-il . Dites-nous donc un menu
bien simple et savoureux, et le secret du tour de
main qu'il f aut p our le bien conf ectionner... •»

Je l'ai écrit déj à, madame, vos désirs sont des
ordres, et j e ne demande aussi p as mieux que de
ni évader un instant du désarmement et de ses
subtilités.

Que diriez-vous de ce déj euner :
Civet de lapin — Artichauts au beurre ?

Le vulgaire lapin domestique, dit lap in de
choux, est méprisé des amateurs de gibier. Us ont
tort, car il est possibl e d'exécuter un civet de la-
p in domestique qui vaille p resque un lièvre. La
viande en tout cas en est moins sèche et, p our la
sauce, c'est kif -kif , comme disait l'oncle Sarcey -

Ce qui est indisp ensable, c'est de f aire mariner,
au moins vingt-quatre heures, maître Jeannot.
Pour cela, vous l'aurez découpé en morceaux rai-
sonnables, en évitant autant que p ossible les es-
quilles, c'est-à-dire en îe désarticulant , de p réf é-
rence à la division, plus rapide mais grossière,
p ar le couperet. Ces morceaux ép ars du p auvre
Jeannot, vous le mettrez dans un saladier de
grandeur ad hoc et vous y joindrez un oignon
coup é en quatre, deux ou trois échalottes, une
gousse d'ail, trois branches de p ersil avec la ra-
cine (cette condition n'est p as obligatoire), une
demi-f euille de laurier, quelques brindilles de
thym, de serp olet et de marj olaine, enf in une
p incée de p oivre en grain. Pas de sel. Couvrez
entièrement le tout de vin rouge ; du vin, p as de
la piquett e : un bon «z Monop ole ». p ar exemp le.
Retournez à pl usieurs rep rises vos morceaux de
f açon qu'ils aient bien tous baigné dans la ma-
rinade. Et . le lendemain, procédez ainsi :

Dans une sauteuse de cuivre (l 'usage du cuivre
se p erd mais certaine cuisine West exquise qu'au-
tant que cette tradition des vrais maîtres-queux
d'antan est respe ctée religieusement) ... dans une
sauteuse, ou grande casserole, de cuivre, f aites
revenir, j usqu'à la couleur noisette, un demi-
quart de beurre au moins, extra f rais, et f aiies-y
se rissoler deux cents grammes de lardons (poi-
trine de porc salée maigre et coup ée en p etits
morceaux) . Lorsque les lardons sont dorés ei ont
rendu leur graisse, retirez-les, et f aites revenir
à leur tous les restes mortels de l'inf ortuné Jean-
not. Lorsqu'ils seront dorés de tous côtés, —
attention ! madame, voici le secret !... — asp er-
gez-les d'un verre à madère d'excellent cognac
auquel vous mettrez le f eu en j etant dans la cas-
serole une allumette enf lammée. N'ay ez p as
p eur ! Nid danger, d condition, 6ien entendu,
qu'audessus de votre f ourneau U n'y ait rien qui
p uisse prendre f eu. Durant que f lambe ce p unch
alimentaire, remuez les morceaux dans la cas-
serole avec une cuiller à manche long, af in de
ne p as vous brûler. Le « p unch ¦» f lambera pl us
longtemps, et votre viande aura tout entière re-
çu ce bap tême qui va la p arf umer et l'attendrir.

Nous allons maintenant répandre sur tout cela
une neige de f arine (une cuillerée à bouche pour
un lapin moyen) . Nous lui laisserons p rendre
couleur en remuant énergiquement notre sau-
teuse, et alors nous verserons notre marinade,
p réalalbement passée af in d'en sép arer les hauts
goûts qui ne sont p as utilisables et doivent être
j etés. Nous salerons alors modérément, à cause
du lard ; nous p oivrerons, au p oivre moulu, avec
la générosité d'un f ol, et nous aj outerons deux
douzaines de p etits oignons p réalablement p assés
au beurre, mais sans qu'ils aient rôti. Nous incor-
p orerons également à ce ragoût les lardons mis
en réserve et. l'ébidh 'tion obtenue, nous laisse-
rons cuire à pe tit f eu une heure et demie environ.
Si la sauce diminue trop , nous Rallongerons de
vin rouge et de bouillon de boeuf dégraissé, en
p arties égales. Puis, cinq minutes avant de ser-
vir, nous j etterons dans notre civet le contenu
d'une p etite boite de champ ignons de Paris, ain-
si qu'une cuillerée à bouche de leur eau de con-
serve. Une courte ébulHtion, et voici le p lat p rêt
à être dégusté. Je vous donne assurance que
même les dégoûtés discip les cle Saint-Hubert y
donneront leur aveu.

J aj oute que la sauce ne doit pa s être trop lon-
gue, mais onctueuse et bien liée. Bien liée, cela
ne veut p as dire qu elle sera de la cotte de p âte
colorée : attention à cet écueil !

Nos artichauts au beurre, maintenant...
Vous les f aites cuire comme à Vaccoutumée,

p uis, bien égouttés (essentiel !) . vous les coupez
en deux, dans le sens de la hauteur, et, dans un
p lat allant au f our, vous disp osez â côté les ânes
des autres ces moitiés d'artichauts, salées et poi-
vrées, en les f arcissant, dans le creux laissé par
le < f oin » que vous aurez j eté, de beurre extra
f rais, et qu'il ne faudra pas ménager. Laissez-les
un quart d'heure dans le f our p orté à une temp é-
rature qui ne soit p oint incendiaire. Servez-les

alors. On mange ces artichauts f eui lle à f euille,
p uis les f onds, le beurre remp laçant simp lement
la classique vinaigrette. D'aucuns vont j usqu'à
s'en lécher les doigts, marque de satisf action p ré-
cieuse pour la maîtresse de maison, mais d'une
élégance discutable.

Tony ROCHE.

Les gaubes — Un procès intéressant.

Il
Saignelégier, le 10 avril 1927.

Par l'acte de classification de 1868, Saignelé-
gier fut érigé en commune mixte, c'est-à-dire
que le produit des domaines devait être partagé
entre les ayants-droit et la caisse communale
dans une proportion déterminée. En vertu de cet
acte, les « gaubistes » devaient verser une som-
me de 7000 francs à la commune générale et con-
tribuer en totalité ou en partie aux charges pu- :
bliques. Ils étaient également tenus de participer
aux impôts et aux intérêts de la dette. Ainsi, en
touchant le produit de sa gaube. chaque ayant
droit doit payer une taxe fixée par le Conseil
communal. Les autorités de Saignel égier estiment
que le revenu des propriétés devrait, avant tout,
servir à couvrir les dépenses courantes et que
seul l'excédent peut être distribué en gaubes.
D'autre part les « gaubistes » se considèrent com-
me lésés dans leurs prérogatives et prétendent
que le document de 1868 est immuable et intan-
gible. De là un conflit qui n'est pas près d'être
liquidé.

Quels sont les arguments des autorités com-
munales du chef-lieu ?

« Les temps nouveaux apportent des moeurs
nouvelles. La population est devenue peu à peu
industrielle , les éléments étrangers ont pris pied
à la montagne et, dans un certain nombre de lo-
calités, les agriculteurs se sont trouvés en mino-
rité. Aussi longtemps que les impôts restaient
insignifiants nul ne s'opposait à la distribution
des gaubes ; mais actuellement les citoy«2ns ne
sont pas rares qui versent, comme contribution
annuelle, «quelques centaines de francs. Et ces
gens-là trouvent pour le moins singulier qu'il
leur faille supporter toutes les charges, tandis
que leurs voisins, parfois même ressortissants
de pays étrangers, retirent bon an mal am un
nombre respectable d'écus sonnants et trébu-
chants.

Puis la guerre est venue qui a renversé toutes
les situations, et ce qui pouvait paraître naturel
au début du siècle, semble maintenant anormal.
C'est un loi inéluctable, l'homme subit l'influen-
ce du temps et du milieu ; vouloir le méconnaître,
ce serait nier l'évidence.

Or, les ayants-droits peuvent-ils encore con-
sidérer leur acte de classifications datant de 1<868,
comme un dogme sacré, alors que les conditions
de l'existence ont été complètement boulever-
sées ?

En 1868, le chef-lieu n'avait pas de dettes les
frais d'administration étaient presque nuls ; le
bois n'avait que fort peu de valeur et pourtant
les gaubistes devaient déj à verser une somme de
fr. 7000.— à la caisse communale. Et maintenant
que la valeur de l'argent est infiniment moindre,
crue les pâturages ont été agrandis et améliorés,

que les chemins de fer ont quadruplé le prix du
bois, mais obéré la commune de quelques centai-
nes de mille francs , ils prétendent maintenir cet-
te somme de fr. 7000.— ou l'augmenter, mais
dans des proportions dérisoires ! »

Se basant sur une des stipulations du règle-
ment de j ouissance, et pour balancer les dépen-
ses, le Conseil communal de Saignelégier a in-
sensiblement augmenté la taxe des gaubes et, en
1925, l'a fixée à fr. 20,000.—. Il est vrai que. dé-
duction fai te de ces perceptions, les ayants-droit
touchent encore une somme de fr. 10,000 envi-
ron. Pendant la guerre alors que le mètre cube
de bois valait couramment 80 francs, ils se parta-
geaient annuellement plus de 30,000 francs , tan-
dis que le total des impôts ne s'élevaient qu'à
fr. 25,000.—

Estimant que les édiles du chef-lieu abusaient
de leurs prérogatives, les gaubistes protestè-
rent à l'assemblée communale du 7 mars 1925
et demandèrent l'allégement de cette contribu-
tion. Mais cette mesure fut confirmée à une
forte maj orité. Ainsi les contribuables de Sai-

• gn elégier ont manifesté leur volonté de ne plus
' reconnaître l'intangibilité d'un document que
les années, les circonstances et le progrès des
idées ont rendu désuet. Peut-on admettre que
l'intervention de l'assemblée a donné une base
légale aux dispositions du Conseil, tendant à
l'augmentation des taxes des gaubes ? Ce n'est
pas certain. Mais un fait accruis, c'est que le
-j'uvèrnement bernois a déj à admis plus d'une
fois qu'un pareil acte peut être revisé, quand les
circonstances l'exigent.

Les gaubistes entendent ne pas se laisser frus-
trer de leurs droits ; ils ont donc décidé d'in-
tenter un procès à la commune. Les deman-
deurs exigent le remboursement de fr. 23.000 en-
viron, pour les années 1922 et 1923, montant
dont ils se prétendent spoliés par l'augmenta-
tion des taxes. Ce procès administratif a été
tranché, en première instance, par le préfet de
Delémont, en faveur de la commune de Sai-
gnelégier. Appeî fut interje té contre ce jugement
et l'affaire fut remise au Conseil exécutif ; ce-
ui-ci s'étant déclaré incompétent, a chargé de
cette tâche délicate le Tribunal administratif , où
elle est en suspens. Sera-ce tout ? C'est dou-
teux. Il s'agit ici d'une question de principe
d'une telle portée que vraisemblablement toutes
les instances seront épuisées. Au Tribunal fé-
déral de juger. Il coulera de l'eau sous le pont
jusqu'à ce qu 'une décision intervienne. Quel que
soit le résultat du procès en cours, il aura à
la montagne un énorme retentissement et sa ré-
percussion se fera sûrement sentir dans d'au-
tres communes. B.
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Le pèi*© des trusts
Aux Etats-Unis

John RockMler, le roi du pétrole, est, sans
contredit , le doyen des milliardaires contempo-
rains. Le grand « boss », comme on l'appelle
là-bas, approche de ses quatre-vingt-dix ans, ce
qui ne l'empêche pas de faire sa partie de golf
quotidienne. C'est là, sur la pelouse de jeu, que
réussit à l'interviewer M. Ferri-Pisani , non sans
peine, car Rookfeller vit dans la terreur des
fous, des tapeurs et surtout des j ournalistes.

Le vieillard, en culotte et bas gris, le «club»
au bout de ses longs bras maigres, raconte M.
Ferri-Pisani à la «Revue de France», préparait
avec lenteur le coup qui devait faire bondir par-
dessus une rivière minuscule la petite boule
blanche et dure. Un détective privé, porteur du
sac aux maillets ferrés, jouai t le rôle de «cad-
dy». Je m'avançai dans leur direction, en com-
pagnie de l'intendant du roi du pétrole. Bien-
tôt, je fus assez près pour saisir les expressions
de ce masque parcheminé où deux petits yeux
roulaient sans arrêt de gauche à droite, comme
aux aguets d'invisibles dangers. J'entendais sa
voix maintenant. Ayant donné le coup, il con-
tait à son détective une anecdote qui devait
être( drôle, car le vieillard riait d'un rire sec.

C'est à ce moment qu 'il m'aperçut. La pré-
sence, à mes côtés, d'un de ses familiers était

une garantie pour Rockfeller. II se tourna vers
moi et me dévisageant avec un regard railleur :

— Quel âge avez-vous ? fit-il sans autre
préambule.

Je dis mon âge.
— Marié ? continua-t-il.
— Célibataire! répondis-j e.
— Eh bien, il faut vous marier, mon garçon.

Quel métier ?
On m'avait prévenu.
— Comptable, sir! fis-j e avec humilité.
— Combien gagnez-vous?... Où logez-vous?_

A quelle heure vous levez-vous ?... Avez-vous
des économies ?... Fréquentez-vous l'église ?....
Buvez-vous ?... Fumez-vous ? 

A chacune de ces questions, je fis une répon-
se inoffensive.

— Vous m'êtes sympathique, « young man ! »
conclut le vieillard

Et, fouillant dans la poche de son tricot, il en
tira une pièce de dix «cents» en argent toute
neuve et me la tendt.

— Je veux faire quelque chose pour vous,
dit-il avec le plus grand sérieux. Vous n'avez
point d'économies? II faut en avoir , mon gar-
çon. Prenez ces dix cents et ouvrez-vous dès
demain un compte en banque. Cette pièce d'ar-
gent vous portera bonheur. »

M. Rockefeller, dont la fortune dépasse neuf
cent millions de dollars, n'a j amais d'autre ar-
gent sur lui que des pièces de dix cents, qu'il
veut absolument neuves. Le hasard le met-il en
rapport avec un policeman, un balayeur, un
commis de boutique, n'importe quel passant, le
roi du pétrole lui pose aussitôt sa série de ques^
tions, toujours les mêmes, après quoi, invaria-
blement, il offre à son interviewé une dîme et
son vœu de bonheur.

Ce n'est d'ailleurs rien moins qu'un avare. Il
a fait une part — 450 millions de dollars — de

ses biens qu'il consacre « à éduquer les âmes et
à soigner les corps ». Dans l'Institut qui porte
son nom, des savants venus de partout, débar-
rassés des préoccupations de l'existence, quoti-
dienne, poursuivent, dans des laboratoires per-
fectionnés, des recherches destinées à rempor-
ter de nouvelles victoires sur le microbe. Par ce
moyen on a fait disparaître le « hookworm ¦» qui
ravageait l'Amérique Centrale. . La lèpre sera
prochainement et définitivement vaincue. La
lutte contre la fièvre j aune, la malaria, la peste
se poursuit activement. Des hôpitaux Rockfeller
ont été créés dans nombre de pays, en Mand-
dhourie. en Russie, en Syrie, en Arménie, aux
Philippines, etc.

Enfin , cent cinquante millions de dollars sont
plus spécialement affectés à des œuvres d'édu-
cation.

Dans le privé, le père des trusts, le maître de
la « Standard Oil », est plutôt j ovial. Il ne re-
doute pas les histoires drolatiques. Ce qui ne
l'empêche pa d'être fidèle à l'église et même d'y
prêcher à l'occasion. Ses prêches sont « sou-
riants » et plutôt optimistes. Le seul auteur que
Rockfeller goûte, s'est Mark Twain. Il s'abonne
de préférence aux magazines pour rire. L'«oId
man » rit tous les j ours, par hygiène et par
goût

Si l'argent ne fait pas le bonheur, note philo-
sophiquement M. Ferri-Pisani, il ne fait pas for-
cément le malheur.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Vu -MI Ft. 16.80
Six mois 8.40
Troie mois • 4.20

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

On pont s'abonner dans tocs les bureaux
de poste suisRen avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-h 325

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

(minimum Fr. 2.—)
¦ Canton de Nenchâtèl et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

H Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 1 8 .  . .

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

Régie extra-régionale Annonces Suisses» S J»
Bienne et succursales.

M. Bratiano, homme d'Etat roumain, qui f erait
alliance avec M. Averesco contre tout retour
du prince Carol dans le cas de la mort du rot

Les Snfif igues roumaines
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J'ai repensé l'autre j our en entrant au Pavillon
des Sports de Montre/ux... à la fuite die Caïn, dé-
crite par Victor Hugo :
...Lorsque aveo ses enfants, vêtus de peaux de bêtes,
Etshevelé, livide au milieu des tempêtes...
Efev, e*o.

Il y avait, en «îffet, là au moins trente filles de
Caïn, les units portant des peaux de skungs, les au-
tres des peaux de souris ou des peaux de renards
— j e n'en sais rien — la plupart affichant une pré-
férence marquée pour les grands fauves, le tigre, le
léopard, la panthère et autres bestioles plus ou
moins carnassières de la jungle. II y avait même là
une petite Hollandaise superchic coiffée d'une es-
pèce «de turban en peau de serpent, moulée dans
une peau de lionne rase, et qui scandait un char-
leston dans une adorable paire d'escarpins croco-
dile...

Je ne sais pas si les jolies femmes qui s'affublent
ainsi de toutes les peaux « empruntées » aux ani-
maux . féroces se rendent compte de l'effet qu'elles
produisent. Mais je vous jure qu'on a beau être
blasé sur les Caprices de la mode. On finit par se
demander si cette façon de s'habiller en « sau^-
vage », en « léopard » ou en « tigresse » n'est pas
une perversité de l 'instinct ou un programme et si
après avoir demandé à leur mari de laur payer une
peau de j aguar, elles ne se payeront pas la peau du
mari !

Evidemment, cette dernière n'aurait ni le lustré,
ni la t-ouleur d'une belle panthère mouchetée. «Mais] a. qualité v serait...

Soyez-en persuadées, _ filles de Caïn, même sans
avoir mis quelques maris à l'essai.

Le p ère Piquerez.
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p our fo rtifier l'organisme,
aucun élixir n'est comparable à

Flacon: 3.75; Double flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharmacies. —
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J. H. 13049 5774

JEUDI 14 Avril, ̂ s S© ie. SS

au Cercle Ouvrier

de W. VUAGNEUX

Places numéro tées : Fr. 4 .50, t .—
Places non numérotées : 7» cts.

(Taxe en plus). 720M

Location au Magasin de cigares Edwin Muller , rue Neuve 18
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Elude cl ioreau de Poursuites

Renseignements commerciaux et privés
Contentieux. « encaissements sur toute la Suisse

¦Il BE ..CREOITREF ORM '
Agence cle Chaus-do-Foutl» : 8?

Paul ROBERT Agent de Droit, Rue Léo/mid-Robert 2 ',

I

FiaÈlCéS ? i
N'attendez pas au dernier moment,

avant de nous confier l'exécution
de vos meubles. 719s

f abrication soignée ei garantie
¦SgST Prix incontestablement les plus bas. J
F. PFISTER, AmenDlement
Rue Léopold-Robert 24a oo Rue du Marché 20 ||

A vendre, éventuellement à louer, pour cause de départ
W[*\ ̂ M_5*«_î em

située sur le Gez, commune du Noirmont, à proximité de la
route cantonale. Cet immeuble est bien entretenu et entouré
de bons jardins d'une superficie d'environ 1200 mètres carrés
Conditions favorables. (i.36'2

S'adresser à M. Jules Goniat , au Noirmont.  Télé-
phone 47.——————————————
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I IES llll VOYA GES I
i (vganfs.es em 1927 par Ce Bureau de Voyages B

François PASCHE, NeuchAtel (ta année)

I Nice, LO Corse (filaccio), Ile no mm |
du 37 avril au 6 mal (10 j ours) !

Prix tout compris i
Pour Ni<*e seulement I Pour la Corse

S . 2me classa . . Fr. 255.-- . 2me classa . Fr. 383.— m
H Sme classe . . Fr. 317.— j Sme classe . Fr. 387.— m
j Inscriptions jusqu'au 15 avril 7

Demandez programme spécial
! Xi au 29 mai : Marseille-Alger

H 18 au 26 juin : Florence- Rome- Naples- Gapri
Pompél-Vasuve.

5 au 10 août : La Belgique P 866 N
18 au 28 août : Parla-Versailles .

H Demandez le programme de ces voyages, tous rensei-
gnements et inscriptions, au bureau de Voyages F. PAS-

B CHJB. Faubourg du Lac 11. (Téléphon e 1202) ou au Comp- B
toit d'Escompte de Genève a Neuchâtel. 7149 F !
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Etude fle r René KS SçJIE^ notaire, â Gourtelar.

Jeudi 21 avril 1927 , dès 12 h. 30 précises M
Christian Geiser, père, agriculteur à la C1BOURG
(Renan) vendra publiquement aux enchères, pour cause de
cessation de cralture.

BÉTAIL :
1 cheval de 9 ans, 7 vaches fraîches on portantes et 2

génisses.
MOBILIER AGRICOLE!

3 chars à pont, 1 dit à échelles, 1 dit à purin, 1 bneck, 2
voitures à ressorts, 1 faucheuse à 1 cheval, 1 traîneau, 1 dit
à fumier, 1 charrue Braban , 1 herse, 1 dite de prairie, 1 pio-
chëusè, 1 tourneuse, 1 machine à battre, 1 van, 1 coupe-raves,
1 bascule, 3 bennes, 2 brouettes, 4 colliers complets , 3 per-
çoirs à pompe, 1 beurrière, 2 cuveaux, des outils de charpen-
tier, des clochettes, des outils aratoires divers et quantité
d'autres objets.

Terme pour les payements : 1er septembre 1927.
P-5205-.J 5669 Par commission: R» Wil CH E, not

I

Pour Pâques î I
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Souliers à brides f Y~\>\ W
No 22-26!". Fr. S.90 Vp£l W II
No 18-_i . . Fr. 7.90 iŜ -fe B

Bottines Derfcy i ftTnf W
No __-26. . °Fr. 7.90 -jlfe-,—!_3-J_J-
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£1 retour rapide, poinçon spécial à disposition ainsi ;
que tarif par pièce, tous frais «compris.
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Belles ebatitôres confortables
Bonne Pension

Téléphone $€&<,<f»E§. 6535

M DÈS AUJOURD'HUI j-31575-c :VA DÈS AUJOURD'HUI K

m . (Salmenbook) i »
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| Crétêts 89, de même chez tous ses clients. Télép. 582.

Brasserie de la @omète S. H.
Téléphone 4.16 A LA CBAOX DE FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en vente
chez tous nos clients, de notre excellent 6676
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MARCHÉ 1 - LA CHAUX-OE-FONDS
«gui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
pius avantageux vos
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SAINT-IMIER S
Capital social et Réserves Fr. 125 millions

RE ÇOIT i
de l'argent sous forme diverses, en particulier sur
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Elle GÈRE les Fortunes g
LOUE des Casiers dans sa Chambre-forte depuis Fr. 10.— Tan

TRAITE l'Achat et la vente de Titres
EXECUTE les ordres de Bourse

ACCEPTE les souscriptions aux Emissions
ENCAISSE les coupons

DONNE avec plaisir quantité de renseignements ;
Sécurité complète Discrétion absolue

tSIllEllISsilI UU 19'SSi EBïOî contre remboursement.^ SliiW il Kl fâlHtIlfBC Papeterie- Librairie
IKlffi Sfc IOTIIïKS. Courvoisier
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Vente ou Location ie Terrains
Une demande de location du terrain sia à la rue Léo-
pold-Robert côté Sud, entre l'axe de la rne de Pouil-

lerel et la Fabrique Invicta. est parvenue à l'Autorité communale.
Les personnes ou Sociétés qui seraient disposées à acheter ce

terrain pour y édifier des constructions définitives ou à le louer ,
sont invitées à adresser leurs offres , d'ici au 30 avril 1927 ,
à la Direction des Travaux Publics, qui renseignera.

La Chaux-de-Fonds, Je 8 avril 1927
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Suisse romande
Etoile-Bienne 0-3.
Ctiaux-de-Fonds-Urania 1-1.
Etoile Carouge-Fribourg 7-4.
Le classement s'établit comme suit :

MATCHES ~

Jouis Gagnés Huis Perdus ---
Lausanne 15 9 2 4 20
Bienne H 10 0 4 20
Servette . ,  14 8 3 3 19
Etoile Carouge 16 8 3 5 19
Urania 16 4 6 6 14
Etoile 12 4 3 5 11
Cantonal 14 3 4 7 10
Chaux-de-Fonds 13 2 5 6 9
Fribourg 16 2 4 10 8

Dans cette région la lutte pour la première
place devient touj ours plus serrée. La rencon-
tre qui opposera les deux leaders Servette et
Bienne promet d'être une partie passionnante.
Fribourg qui a terminé ses matches est irrémé-
diablement condamné à porter la lanterne
rouige.

Suisse centrale
' Berne-Young-Boys 0-0.

Concordia-Nordstern 1-4.
Voici le classement :

Nordstern 15 10 4 1 24
Young-Boys 14 9 4 1 22
Granges 16 8 3 5 19
Bâle 15 7 3 5 17
Berne 15 6 4 5 16
Old-Boys 14 3 4 7 10
Soleure 14 2 5 7 9
Concordia 14 4 0 10 8
Aarau 14 2 1 11 5

Oui gagnera le titre die champion Nordstern
ou Young Boys? Il serait prématuré de le dire,
et probabement qu 'un match d'appui mettra un
point final à la lutte.. Aarau aura la charge peu
enviable de disputer les matches de relégations.

Suisse orientale
Lugano-Blue-Stars 6-2.
Zurich-Winterthour 3-2.
Grasshoppers-Saint-Gall 12-0.
Veltheim-Bruhl 1-2.
Le classement devient :

Grasshoppers 15 13 1 1 27
Lugano 16 11 2 3 24
Young-Fellows 14 11 0 3 22
Zurich 14 6 0 8 12
Sainit-Gall 15 4 4 7 12
Briïhl 15 2 7 6 11
Winterthour 16 4 3 9 11
Blue-Stars 14 3 3 8 9
Veltheim 15 3 0 12 6

Grasshoppers ne peut plus être inquiété et le
titre de champion lui est acquis d'ores et déjà.
Sa victoire d'hier prouve l'excellence de sa for-
me actuelle.. Veltheim, bon dernier, devra dis-
puter ses chances contre le club champion de
la promotion.

Bienne bat Etoile 3 à 0
En Suisse romande, la position des clubs est

loin d'être clairement définie. Plusieurs d'entre
eux ont encore la prétention de gagner le titre
de champion du groupe. Etoile pouvait avoir
quelque espoir, à condition de gagner tous ses
derniers matches, et Bienne pouvait et peu en-
core s'affirmer si son équipe n'éprouve aucune
défaillance jusqu'à la fin du championnat. La
rencontre de ces deux clubs était donc un évé-
nement sportif de tout premier ordre. Le match
disputé samedi au Stade de l'Etoile fut un suc-
cès complet pour les Stelliens, mais au point de
vue financier. Le résultat sportif fut tout autre
chose.

Cette partie sensationnelle se disputa dès 4
heures de l'après-midi. Elle attira aux Eplatures
la foule des grands j ours, augm entée de tous
les éléments sportifs du Vallon et de Bienne.
Quatre gros cars et une trentaine d'automobiles
conduisirent au stade les supporters du Club de
la Ville de l'Avenir. Il faut ajouter à ce nombre
de spectateurs toutes les personnes qui se con-
tentèren t de gagner la Métropole horlogère par
la voie plus populaire du chemin de fer.

Avant d'entrer dans les détails, nous devons,
par mesure d'équité, relever que l'équipe sici-
lienne était  considérablement handicapée du
fait que Matzinger, Tello Perrenoud et Siki ne
purent prendre part à cette joute par suite de
diverses circonstances. Ils furent remplacés
tant bien que mal par des joueurs de la pro-
motion.

Dès le début de la partie, pendant cinq mi-
nutes environ , Etoile entre pleinement en ac-
tion. Mais bientôt, la coordination des lignes
se détend et fait place à une hésita t ion fort
préjudiciable. Le public, de son côté, est encore

plus ardent que les joueurs et des manifesta-
tions bruyantes s'élèvent dans les différents
clans. Dans les tribunes, lie public est parfois
houleux et la police doit même intervenir.

Après quelques minutes d'observation, les
Biennois, dont l'équipe est très puissante, pren-
nent le commandement du jeu. Sur une faute
d'un arrière montagnard , le centre-avant Bla-
ser évite tout le monde et marque irrésistible-
ment. II y a dix minutes que l'on joue. Tôt après
deux joueurs steilliens manquent le ballon et
il faut toute l'adresse de Gerber pour sauver
une situation dangereuse. Pendant toute la pre-
mière mi-temps, le mi-gauche et l'ailier gau-
che de Bienne opèrent constamment des des-
centes dangereuses et le tandem Ulrioh-Méroz
doit s'employer à fond.

Dans la ligne d'avant , un seul j oueur steliien
est effectif, c'est Glasson. Mais, arrivé devant
les buts adverses, Frack rencontre infaillible-
ment des j ambes adverses et se trouve impuis-
sant devant le mur que forment les deux athlètes
Siegrist et Beuchat.

A la reprise, trois corners sont tirés contre
Etoile et ne donnent pas de résultat. Une série
de coups de tête au milieu du terrain fait diver-
sion. Gerber , dans les buts, se distingue.

L'arbitre siffle un faul , mais personne ne sait
à quel camp il attribuera la préférence. Finale-
ment, la pénalité est infligée contre Etoile. Le
coup est tiré dans les trente mètres, et Gerber
renvoie le ballon. Ce dernier revient au de-
mi-droite de Bienne qui , avec adresse, l'envoie
dans le coin des filets stelliens. Bienne mène
par 2 buts à 0.

Etoile tient à remonter cet handicap et tra-
vaille avec fermeté. Malheureusemenu, sa" li-
gne d'avants composée en partie de remplaçants
ne parvient pas à fournir un j eu effectif. La plu-
part des hommes sont moins rapides sur le bal-
lon que leurs adversaires, et toutes les offensi-
ves sont irrémédiablement brisées.

Un seul homme, dans l'attaque, est dange-
reuse. C'est touj ours Glasson, qui a pris, au
cours de la deuxième mi-temps la place de cen-
tre-avant. Mais que vouliez-vous qu 'il fît contre
trois, deux solides gaillards et un gardien sûr.
Le jeu se poursuit avec des alternatives de suc-
cès. Un homme se dégage du lot et joue
avec une précision remarquable et une énergie
de vingt ans. C'est le vétéran Keller, qui se
distingue aussi bien dans la défense que dans
l'attaque. Encore quelques minutes de jeu, et la
fin sera sifflée. Plusieurs personnes quittent dé-
j à le ground, lorsque, tout à coup, Blaser sert
impécab'lement l'aile droite Bohny, qui se re-
plie en vitesse et marque le troisième et der-
nier but. Tôt après, la fin est sifflée.

La victoire est revenue aux meilleurs . Les
Biennois ont une équipe très homogène, qui ne
possède peut-être pas la technique de Grass-
hoppers ou de Servette, mais qui' ne se décou-
rage jamais. Encore une fois, remarquons que
les Stelliens, bien qu'ils firent ce jour-là une
mauvaise partie, peuvent prétendre à des excu-
ses puisque leur équipe était loin d'être au
complet. A. G.

Chaux-de-FoRds et Urania font match nul
Le temps n'était pas précisément des plus clé-

ment pour cette rencontre. Il avait neigé durant
la matinée et le terrain détrempé offrai t par
places l'aspect d'un véritable marécage. Mal-
gré cette circonstance désavantageuse, tous les !
j oueurs firent preuve d'une belle énergie et tra- !
vaillèrent sans relâche. Malheureusement, ils se ;
trouvaient souvent embourbés dans le terrain et >

nous sommes certains qu'ils .disputèrent ce j our-la
une partie des plus pénibles de leur vie spor-
tive. Les pauvres j oueurs étaient littéralement
exténués à la fin du match.
' La partie commence d'une façon indécise. Les
plus bellesx>ffensives sont déroutées par le bai-
lon qui s'incruste obstinément dans le sol bou-
eux. A tous moments, le jeu se confine en des
cafouillages inévitables. Tous les équipiers ont
certainement la tâche dure et nous devons les
féliciter en bloc de la persévérance qu'ils té-
moignèrent au cours de cette rencontre.

Le mi-droite d'Urania crée une situation dan-
gereuse devant les buts de Chodat. Mais le
ballon, rendu glissant , lui échappe au moment
où dl s'apprête à «botter. Un corner contre Ura-
nia ne donne rien. Les Chaux-de-Fonniers sont
un instant devant les buts de Nicollin, mais Mo
tire trop faiblement, puis Haussherr fait un essai
qui se termine dans les mains du gardien ge-
nevois. Tôt après , Roost sert bien ses équipiers
et un moment critique survient devant les buts de
Chodat. Ce dernier fait un plongeon magistral
et sauve une situation très dangereuse. Avant de
poursuivre nos commentaires, nous avons lo-
bligaticn de féliciter le gardien Chodat pour
la maîtrise, le sang-froid et l'adresse «quil témoi-
gna sans la moindre défaillance tout au long
de cette partie.

A la suile d'une descente de la droite d'Urania ,
le ballon revient au centre , et l'un des joueurs
genevois réalise adroitement. Urania mène par
1 but à 0.

Tôt après, Chaux-de-Fonds part avec fougue
à l'attaque. Nicollin retient, le ballon M échap-
pe et deux joueurs montagnards envoient la balle
dans les filets uraniens. Mais l'arbitre, M.
Feuer, de Delémont, pour une raison qui nous
échappe, et qui échappa de même à la maj orité
des spectateurs, n'accorde pas le but. Cette dé-
cision soulève de nombreuses critiques autour
des barrières et principalement dans les tribu-
nes.

Dans la défense chaux-de-fonnière , Ottolini se
distingue à maintes reprises et prouve un grand
esprit d'à-propos. La première mi-temps se ter-
mine par un hands tiré dans les 20 mètres con-
tre Uraiiia , mais qui ne donne rien.

Le début de la reprise est signalé par deux
corners tirés, le premier contre Chaux-de-Fonds
et le second contre Urania. Pendant plusieurs mi-
minutes, le je u se stabilise dans le milieu du ter-
rain. Les j oueurs paraissent fatigués et ont de
la peine à se débarrasser de la balle.. Enfin, la
balle revient à Pfingstag, qui file le long de la
ligne centre adroitement et le petit Mo, qui a
bien suivi, réalise dans un botté du meilleur
style.

Les deux équipes sont à égalité et malgré d'ex-
cellentes performances engendrées de part ei
d'autre, le résultat ne sera plus modifié. D'une
part, les arrières d'Urania font adroitement le
mur, tandis que d'autre part Chodat met un. point
final aux situations les plus dangereuses.

Il y a vingt minutes que les j oueurs ont repris
le jeu, lorsq u'un malheureux accident, imputa-
ble à l'état du terrain , se produit. L'un des vieux
et des meilleurs éléments d'Urania, l'excellent
Durand, part à la conquête du ballon. Mais le
ground gluant le fait glisser et le malheureux
j oueur, voulant se retenir , se fait une doulou-
reuse torsion, qui lui provoque une fracture de
la cheville. Nous devons souligner que cet ac-
cident est la résultante, non d'une rencontre
avec un adversaire ou d'un choc quelconque,
mais simplement, comme nous l'avons déj à dit,
d'une cause tout à fait fortuite, attribuante au
mauvais état du terrain. Le j oueur Durand a
été transporté dans la clinique de M. le Dr Des-
cœudres, où il restera en traitement pendant une
semaine environ. Il sera ensuite transporté à
Genève, et devra garder le repos pendant quel-
ques semaines.

Les Genevois sont obligés de j ouer avec dix
j oueurs. Malgré cet handicap, ils parviennent à
conteni r toutes les velléités d'attaque des Chaux-
de-Fonniers. La fin de cette partie donna l'occa-
sion à Grim m d'opér er de belles descentes, dont
la plupart se terminèrent en corner. Trois cor-
ners contre Urania ne donnèrent aucun résultat.

L'équipe d'Urania n'a pu s'adapter au terrain
lourd Sa ligne d'avants, d'habitude si redouta-
ble manquait d'assurance du fait qu 'elle ne put
se mouvoir avec l'aisance qu'on lui connaît sur.
un ground sec. «

Tous les joueurs Chaux-de-Fonniers sont à
féliciter. Us ont montré de la décision, une belle
ardeur et ont effectué quelquefois dé jolis mou-
vements. Leur exhibition d'hier fut très plai-
sane à suivre. A. G.

Grasshoppers bat St-Gall, 12 à 0
Cette rencontre s'est disputée sur un terrain

très glissant et devant un public restreint.
Grasshoppers a fait une superbe exhibition et
cette partie est la plus belle que cette équipe
ait fournie cette saison, écrit le correspondant
de la « Gazette ». Il faut ajouter que son ad-
versaire n'était pas de très grande classe.
Grasshoppers a constamment l'avantage et on
assiste à un jeu vraiment classique. Les St-
Gallois se défendent courageusement. Au re-
pos, le résultat est de 6 à 0. Au début de la
reprise , St-Gall semble se reprendre, mais pas
pour longtemps et cette équipe encaissera en-
core six buts. Weiler II marqua deux buts et
les dix autres furent réalisés par les deux frè-
res Abegglen, ce qui montre que ces excellents
footballeurs ont de réelles qualités de réalisa-
tion. Abegglen II , surtout, est dans une forme
splendide. Du reste, toute l'équipe des saute-
relles est à féliciter et elle ne possède aucun
point faible. St-Gall ne pouvait guère mieux
devant un adversaire de si grande classe. Cet
onze a fait preuve d'un grand courage. Bon ar-
bitrage de M. Diserens.

CHRONIQUE SPORTIVE
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La course de chareties à bras organisée à Paris p ar les étudiants en Beaux-Arts. L'arrivée
an gagnant. Paul Trancy.

Recherche d'un poste de commandement par
des avions et des autos

Ce genre d'épreuve, organisée pour la premiè-
re fois par la section zurichoise de l'Automobile-
Club suisse et le groupe zurichois de l'Avia.
a eu lieu samedi à Zurich, par un temps favora-
ble. Les concurrents, au nombre de 16, dont 9
furent classés, avaient à rechercher dans un
rayon de 70 kilomètres, un poste de comman-
dement qui avait été dissimulé dans une gorge
de la commune thurgovienne de Braunau, sur la
route de Wi! à Maerwil. Une partie des avions
découvrirent l'endroit déjà au bout d'une demi-
heure et retournèrent à la hâte auprès de leurs
automobiles , à l'endroit convenu, pour leur indi-
quer la route à suivre.

La répartition des prix a eu lieu samedi soir
à l'hôtel du Gothard. A cette occasion, l'Avia a
remis à la section de Zurich de l'A. C. S. une pla-
quette ; le ler lieutenant Mittelholzer en a reçu
aussi une.

Résultats :
lre équipe. — Capitaine Bartsch, 1er lieutenant

observateur Furrer , ler lieutenant automobiliste
observateur Ruoff , homme de liaison Dr Hug.
Temps : 1 h. 27 m. 20 s.

2me équipe : ler lieutenant Hoegger capitai-
ne-observateur Magron. Temps : 1 h. 32.

3me équipe : ler lieutenant Bleuler, ler lieu-
tenant observateur Attinger. Temps : 1 h. 35' m.
31 s.

4me équipe : ler lieutenan t K oehll, lieutenant
observateur Berger. Temps : 1 h. 27 m. 17 s.

5me équipe : lieutenant Barnis, Lieutenant ob-
servateur Charly. Temps : 1 h. 52 m. 50 s.

Quatre autres équipes ont été encore classées.
Six observateurs n'ont pas découvert le poste
de commandement. Un avion a eu une panne lors
d'une atterrissage et a été déclassé-

Awioiilon

CifcIIsni®
Les 6 jours cyclistes de Paris

La course cycliste des 6 jours est gagnée
par l'équipe Mac Namara-Emile Aerts avec 484
points. Voici le classement général : 1. Mac
Namara-Emile Aerts, 484 points ; 2. Vanden-
hove frères, 216 points. A un tour : 3. Duvivier-
Henri Aerts, 352 points : 4. Brunier-Mouton,
352 points ; 5. Marçillac-Faudet, 248 points. A
deux tours : 6. Beyl-Sergent, 904 p. ; 7. Van
Kempen-Girardengo, 735 p. ; 8. De wolff- Stocke-
lynk, 661 p. ; 9. Wambst-Lacquefoay , 99 p. A
trois tours : 10. Pagnoul-Duray. 267 p. A qua-
tre tours : 11. Marcot-Yung, 145 p. A 17 tours:
12. Fabre-Rainaud , 61 p.

L'équipe Roels-Juseray a abandonné pendant
la dernière heure. En 144 h., 3191 km. 500 ont
été couverts.
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CfîMfflre pe^on. a
On

donnerait  «Jiners Prix modérés.
S'adresser à lime Huguenin , rue
«les Granges 9. 710S

IltIIM-fia<PC d'abeilles Dl'
KÎS&ïîï»» peuplées, complè-
tes, si.ut a vendre. — S'adresser
à M. «~ lj . Gabue , rue de Tète-de-
Ran 19, La Chaux-de- Fonds.

P

Noua sommes
ÏAffj îaî toujours ache-
IwÀm» teu" deu ,- ,l0 ,,jb

aux meilleures
conditions.  — Photogravure
Courvoisier , rue rtu Marché !.

MBeveges. E, tz
inicile. acbevagts ancres. 83/4 et
10 V- ligues. 7068
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

I f âr TSb i  a l°ael'. de suite
Lf!9%j%8l pour atelier ou ma-
i'asin. — S'adresser rue du Parc
67, au rez-de-cha ussée. 6ÈSù

\WMÛT£ [Tv^Tia-
natiè. 1 régulateur , 2 étagères , '.'.
bois de lit , an très bon état.

A louer , même adresse, un Ga-
rage aux Grand s Moulins (Fr .
20.— par mois). 6870
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

S&®$mJ&Wl ®j.®«» truies prè-
les. — Même adresse, on pren-
drait encore quelques bêtes en
pension. — S'adresser à M. Emi-
le Wutrich , Conibe-Demier, Le»
Pont» 6fl05
imaairivnm<m*MiKSfBS*t̂ re,Y .w "U.TI

Cadrans métal. IS f -
périmente, cherche place, de sui-
te ou époque à convenir — Ecri-
re sous ctuffre A. B. 6830. au
Bureau de I'I MPARTIAL. 6SJ)0
Tnj ll piinû pour hommes et jeu-
I CllhOUùG nés gens, complels ,
réparations, transformations. Se
recommande pour travail en jour-
nées ou 4 la maison. — S'adres-
ser rne dea Terreaux 9, au 2me
étage. 6857

Snmm p lio PP sachan t les trois
DUilili lCllCl Cj langues, cherche
place de suite, dans bon café-
restaurant ou hôtel , si possible
en ville. — S'adresser Boucherie
Bertschi , rue dea Terreaux 2.

6885 

PpPSAUtlP t"° confiance , soi-
iCloUlillv gneuse. sachant cui-
re, cherche occupation les mati-
nées. — Ecrire sous chiffre C.
G. t>'J85, au Bureau de I'IUP.VR -
ïIAL. - 6285

.Ifllinp flllo intelligente , sachant
ll i .UUC llllC allemand , français ,
cherche place, dans magasin ou
bureau. " 705J
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
Rrtîfiûii  nn Bon aclieveur cher-
DUIUBl Ul. che place. — S'a-
dresser sous chiffre A. B. 702 1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7021
fhanfFûnii  -'eune homme sé-
VJllaUllCUl i rieux et honnête,
cherch e place de suite. Gerlilicals
à disposition . — Offres écrites
sous chiffre A. M. 7009 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7009

Jeune fille ttrff„r£
der au ménage. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 85, au 2me étage, à

, gaiiclie. 701-,!

flnuPl'orO connaissant les ébau-
UUtl lClC Ches, le replantage,
vissage et calibrage, cherche pla-
ce uour les après-midis. — Ecri-

. re sous chiffre V. V. 7082. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 7082

On demande E SS
ne. ... 7007
S'ad. an bnr. de 1'«-Impartial»
Commissionnaire. tTZt
ce et active , est demandée pour
faire les commissions entre ies
heures d'école. 7022
S'ad. ao. bnr. de r<Impartial-

Apprentie modlstCL?6- s'a:
dresser chez Mme Courvoisier ,
rue du Bocher 11. 7085
jpi inn flllo est demandée pour

UCUUC MIC faire le ménage et
aider au café. Vie de famille.

7154
S'adr. an bnr. de l'«Impartiali
Dnlinani-nn On demande, de
I OIIù OCUù C , suite, une bonne
polisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue du Progrès 73 ou 78 A¦ ' 7 7163

On demande j ^ tST ïS *
commissions entre les heures d'é-
cole ; fréquentant le Collège de
l'Ouest. 6828
S'ad. an bnr. de l'<Iiapartlal>
P.nnfllpiÛPfl 0n demande jeune
«UUULU1 1C1C, fille comme appren-
tie couturière. — S'adresser chez
Mils Mathey, rue des Terreaux 18,

6868 
I n i i n n  flllo libérée des écoles,

UCUllC UllC bons certificats,
Hachant l'allemand trouve-
rait place rétribuée au magasin
Soder-von Arx , Cliaussures , Pla-
ce Neuve 2. 6968

Appartements. k£ïlre,L 2
grands appartements avec dépen-
dances , jardins et installation
«l'apiculture. — S'adresser au Dr
Brandt . rue de la Balance 12.

! nrfpmont  a remettre pour lo ,
UUgClUCUl 15 juin. 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rua Combe Grnerin 35, au
sous-sol. 7002

Petit pignon , £5̂pour le 30 avril. — S'adresser !
rue Jaquet-Droz 31. 7094 !

I.flO'PmPnt aux Uauts-Gene- |UUgclUClll veys, est à louer , 2 I
pièces, 1 cuisine, à personnes I
tranquilles et sans enfant. Pour !
le ler mai ou époque à convenir. :
S'adresser chez M Ed. Prœl -
lochs. rue D.-P. Bourquin 15.
Jje dimanche aux Hauts-Gene- 1
-veys. 6882 1

I OOPmp nt A louBr de suite Io'UUgclllClll. gement de 4 pièces
et toutes dépendances, exposé au
soleil. 6871
j 'ad. au bnr. de l'clmpartial»

LO^eiflefllS. logement de trois
chambres et cuisine , situé au
village de la Ferriére, mai-
son Stauffer. Plus un logement ,
de une ou deux chambres avec
cuisine , comme séjour d'été.
à proximité de la gare Chaux-
d'Abei. — S'adresser a M.
Siegfried Stauffer , Les Eoéhats,
La y<-YT-lé>'.n ."<'«

Â lfl l lPP a U U  UlUUSIBUf U'dVAtl
IUUCl i3nt dehors une cham •

bre bien uaeulée . tout à fait indé-
dendante , chauffage central. —
s'adresser de midi à 2 heures rue
du Progrès 73. au rez-de-efiaus-
sée. 6851

Pha tnhr P nwublée,indépendan-
'JUaUlUlC te, au soleil , à louer
de suite. — S'ad resser rue du
Temp le-Allemand 75, au rez-de-
chaussée. 6801
i' r i o m . H n n  A louer belle grande
UUttUlUlC. chambre, à 2 fenê-
res. au soleil , quartier des Tou-
relles. 6800
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
fh f lmhPf l  A louer da suite, une
UilalllUI G. ebambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 97. an ler étage, à gauche.
p h n mhp a  -1 louer, meublée ou
UllalllUIC n0n , à dame ou de-
moiselle . Eventuellement , part
a la cuisine. — S'adresser au
Magasin , rue du Parc 96. 7058
Phamhna h*en meublée, située
UlJttlliUl tj sul- la place du Mar-
ché, est à louer. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage, à droite.

6911 

Appartement. 55Î5S2
tement , ler étage, quatre pièces,
cuisine , corridor avec alcôve, en-
tièrement remis à neuf. - S'adres-
ser , après 19 heures, à M. J.
Mamie . rue de l'Industrie 13, au
j ime étage. 7033

[jf  On uemande a acheter un
AJll . lit , en très bon élat , ainsi
qu'un paravent. 6788
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ÎTpln Onachèteraitd' occasion un
ÏCIU. vélo de jeune fille. — S'a-
dresser rue Winkelried 35, au ler
étage. 6851

On demande à aS,r; JS;
fournea u en catelJes. — S'adres-
ser rue du Doubs 67, au ler
étage 6839

Belle poussette p?85 !B
S'ad. an bnr. de l'clmnartini.

Â tTOnriP P chaises, tables, com-
ÏOUUI C mode, table de nuit ,

étagère, tableau , escalier pliant ,
glaces , porte-parap luies en fonte,
potager à gaz. Meubles usagés ;
bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 67, au ler étage. 7039

fWnoinn A vendre une mon-
UbudolUll. tre braœlet or, rec-
tangulaire , 51/- lignes. Bas prix.

7013
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
Pflll QQPttP Bur courroies avec
rUUoot/ UC j lngeons , en parfait
état , a vendre- — S'adresser rue
du Nord 169, au rez-de-chaussèe
(milieu). 7038

Tahl pc a ouvrages et phar-
l aUlCd macies, travail très
soigné, à vendre , à prix avanta-
geux, chez M. G. Hofer, ébéniste ,
rue Célestin-Nicolet 4 (Bel-Air).
Tél. 15 06. P. 21495 C. 7150

A VPnj lPP une la bie d8 cuisine
ÏCllUIC recouverte de lino-

léum , 160 cm. sur 0.80 cm. —
S'adresser rue Numa-Droz 19. au
ler étage , â droite. 7015

Pn ilQÇpita sur courroies, avec
l UU dt 'EUC Jugeons, eu très bon
élat . à vendre. — S'adresser rue
du Temple Allemand 101, au rez-
de-chaussée , à droite . 7020
DicmA d'occasion, beau son. est
rlttllU à vendre , fr. «OO.—.
Jîcrirr sous chiffre IH. P.
7 600, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7000

L upnilpp Pour cauBe de ,dé"ri ÏCllUIC , part , un accordéon
« Hercule », un divan moquette ,
bon état , un calorifère, deux clas-
seurs à fiches. 6781
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
DjH flri i- y 2 paires , doublés en
alUudlll, reps violet, cédés à
très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 16, au ler étage. 6861

A ÏÏPlldpp un coffre-fort , une
B. iCUUlu grande table ronde,
une table de nuit, un établi de
menuisier, trois établis d'horlo-
ger, une garniture de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 17,

^ 
au

2me étage. 7061

KeOiiafl QS Sont à vendre. — S'a-
dresser Recrêtes 37, au rez-de-
chaussée. 

^^^^^^^^
Â VAtliiPP '** complet , bois dur ,

1DUU1C crin animal, deux
places. — S'adresser Tertre 7,
Sme élage. 6778
A vpnrlPP poussette ang laise
n ICUUIC SUr courroies , très
bien conservée. — S'adresser, le
matin et dès 17 heures, rue Ja-
cob-Brandt 84, au 2me étage, à
droite . 6794

R louer
pour le 30 avril 1927 ou époque
a convenir, rne Léopold-Ro-
bert 56,

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

S'adresser Etude Blanc &
Clere, notaire et avocat, rue
Léopold-hobert 68. 8844

Hdr GHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hotel-de-Ville . 16 ,

23-248
Tous les LUU OIS , «s 1 ti. Uu air

Nature ct aux Champignons.
S* recommande. Albert l'eut*;

Occasion unique ! 6597

H ii
garanti pur . en hombouue de 7
litres , 1923. à fr. 4.80 et 1924, a
fr. 4.50. contre remboursement.
— Vve Albert Cameoziud
STEINEX (Sclnvyz). .rnl0766L

Commerce
«a v®si3gr<&

' Bonne PENSION à vendre ,
pour le ler mai. — Ecrire sous
chiffre E. M. 6856, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 6866

fôîffircft
„Moser"

révisée, a vendre , fr. 900.—. —
Offres écrites sous chiffre P.
6037 J. ,  à Publicitas, St-
Imler P 6037 J 7049

Particulier vend , pour cause
imprévue, superbe conduite in-
térieure , 7 places, roulé 1000 ki-
lomètres. Pri x uni que. — Ecrire
it Case postale 105S2. 69.07

gsÈseefPiii!
A VENDRE

matériel complet, à l'état du
neuf , pour 1'expJoitation d'une
boulangerie-pâtisserie. Pressant.
S'adresser au notaire D. Thïé-
baad , à La Chaux-de-Fonds.
PJace de l'Hôtel-de-Ville. 7120

jfalencig !
Valencia !

Le roi des Chocolats
gourmandise aux fruits d'Espa
gne, dernier cri de Ja fabrication
Séchaud, à Montreux.

Tous les magasins assortis le
vendent. 14572

AUVERNIER
Pour cause de deuil , â lou(=r,

pour le 1èr Mai prochain ou épo-
que à convenir , 66S6

M «appartement
rie cinq pièces avec tou 'es dépen-
dances. — S'adresser a M. Th.
Perrin. gérant , Auvernier.

Pour fin Avril ou Mai 1927.

Appartement i!i! ni
.ie 3 ou i p ièces
esf «SeHïB'EœEi-elê

oour o personnes t ranqui l les . —
Ecrire sous chiffre C. .11. "Ï08. à
la succursale de I'I MPARTIAL . 208

RéyEeur k pin
très expérimenté, cherche ulace
comme * chef régleur. Peut aussi
remp lir place de visiteur d 'échap-
pements ou de metteur en mar-
che. — S'adresser sous chiffre
X. B. 3095, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 709g
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Avocats et Notaires 7110
est transférée dès le 34 «travirfiS fl@S9

DDE IIOPOID-BODEBI. 42
Nouvel HStel de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

JKe§dame§ ,
j ^ ^ ^ ^  Vous serez toujours jeunes,

SKBKÊMÈK Wi^^^^ s' vous êtes 
coiffées 

avec un 
postiche 

invisible
tP^!?V^BfclW MW t*e N- Caillaud. Spécialité de postiches à che-
Jl^Ê^Ê̂Sm̂ T ^ veu "* courls modernes et cheveux longs. Mo-
'̂ 'HHM^^JC 

dèles 
pour 

dames âgées. 
JH 

52025 
c 4528

l^ f̂Pf Réputation - Satisfaction ¦ Médaille d'or.

/ ^  ̂N. CAILLAUD,
/ 7, Grand-Chêne, LAUSANNE

irm-rrrin—tnnTi-TriwTw r.Tirnnffnn lwmyrarÎ fW^ ¦̂ll̂ M^m^^̂ mnF~i"̂ »̂̂ "TO'" "̂''™'~'"'^

le Cosnpos „€¥MJi"
est UNIVER SEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faireavec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'au tre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dansle papier.

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

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

ÏE-SI Ŝ--^—J-* 
'
' ¦ D̂MPAS IDÉALA TOUS POINTSDEVUE J -TKSIM^Ŝ ,̂

—mws^=^-^ ! UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. ~df— HT ""--4p-J
^lllpfepip^

7- 
|H DURABLE fJU POPUEAIBE M 

^
Tf t-3 l̂

^^-^iSL68»^1 tî0El
rl P-if

- " Gynia» I 
M. 

| Fig. g. _ L^ tubes se mettentpermettent de porter une dis- | #o\ 1 dans n'importe quelle posiUontance et de tracer sur du . M^M, A i l  inoUnée et permettent d'exécuterm I l| JI f i i r̂ \È$̂ . i I facilement des petites ou des
H / 0  ^^« ' n *mA** circonférences.

Pour se servir du °<>rte£*lne \M ff l  Pig. 4. - JOe comnas cCyma ,ou du hre-liBues, il suffit de 1 W W possède un tire-l igne de premièredesserrer les eerous. Ceux-n | § qualité , dont lis traits sontne font qu un demt-tou, 
 ̂
^.̂  A LA impeccable8.

librairi e Caarwaisier
64, rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vu-à-vis de la Grande Patte

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, ia pièce Pr. 3.5>0La même, livrable en pochette façon cuir i& pièce Pr. 3.00
Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Société impoilanfe cltercue Em-
col âfec long bail. — Offres
sous Case postale 1O0CML ?»

Ce qui plait dans

LÀ PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu'elle apporte à illustrer ce¦ qui intéresse ou émeut la famille suisse ; c'est son

I dévouement et le con cours qu'elle prête à toutes les
bonnes causes â la défense de nos traditions dans

I ca qu'elles ont de respectable et d'intéressant.
«i La Patrie Suisse» mérite l'affection des familles.

f

uJLa Patrie Suisse> est imprimée avec soin, illus- 5gl
trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains Lfi !
da pays.

«La Patrie Suisses est le miroir fidèle de notre
vie nationale.

« La Patrie Suisse » paraît chaque semaine en
un éiégant fascicule de 32 pages. 57011

Le numéro : 50 cts. — Abonnem ent : 18 fr. par an.
I En vante dans tous les kiosques, librairies, etc.

Administration : Hue de Hesse 16, GENEVE.
OHF La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces-Suisses S. A., Lausanne et Succursales

MISS ML BAN
La Société de Tir des Armes-Uénnies, à La Chaux-de

Fonds, met à ban pour toute l'année, ses propriétés du Petit-Châ-
teau, et du Haut des Combes.

Eu conséquence, défense, est faite de traverser la ligne de tir ,
soit le grand pré qui se trouve ' entre ie Restaurant du Stand
et les cibleries. de toucher aux «ailtures, de fouler les herbes ,
de jeter des pierres, ainsi «jue d'endommager les arbres , les murs
et clôtures et les bâtiments de la ciblerie, comme aussi de soustraire
le plomb provenan t des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qui con-
duisent au Hau t des Combes par le Point du Jour (ancien chemin
de la carrière), attendu que ces derniers ne sont pas dus et qu'il se-
rai t dangereux d'y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui
pourraient leur arriver et ils seront en outre, dénoncés â l'autorité
comoétente , conformément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

JLa Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1927.
Au nom du Comité des Armes-Réunies :

Le Président, Le Secrétaire ,
Uci-m. HAUSHER. A. GIOVAANO.NI.

Mise à ban autorisée. p. 21491 c. 7076
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1927.

Le Président du Tribunal II:
G. DUBOIS.

A I  I ni f i  Hocbreuliner&'Robert S A

P UFflRIB l rbltlIW Aché^et ^dHE^TSde

«H SÏ-aPKESR
engagerait immédiatement pour petites pièces :

1 bonne régleuse Breguet
1 bon poseur de cadrans
1 bonne coupeuse de balanciers

P S042 J (pour travaux de visitâmes) 7155

Husée des Seaux-Arts

Les artistes concurrents sont informés que l'échéance du concours
tombant sur

Vendredi-Sain *
le délai de livraison des projets est reporté de 24 heures, soit au
samedi 16 avril 1927 , a midi dernier délai.

Ils recevront au moment de la livraison, des instructions écrites
concernant la mise en place des projets qui se fera individuellemen
et à loisir sous la surveillance d'un membre de la Commission
executive dn Musée des Beaux-Arts. 7133

ISi

V°U
a,,ez a BIENNE | 

'

visitez le nouveau
Tea-Boom-Dancing ¦

FantasEol
Rue Plii-rke 28

OUVERT tous les jours

Se recommande au mieux j
Cb. Grasnick-jMercier I

Professeur de danse» JH 10108 J b3tl JB

Pension
— Porc &H —
On demande encore quel-

ques pensionnaires. Dî-
ners , uepuis fr. 1.40.

Se recommande. 7003

Très fort graveur sur cadrans argent et méta l, est de-
ui-tudé de suite, pour BIELMXE. Place d'avenir. PRES-
SANT. — Faire offres écrites sous chiffre P. L. 7089 au

I Bureau de I'IMPARTIAL. 7089



Ee crapaud
Chronique documentaire

Son utilité — Ses mœurs
Peut-ii vivre des milliers d'années privé

d'eau et de nourriture?
Explication des pluies de crapauds

Il a le tort d'être laid, affreusement laid, re-
poussant même, et c'est à ses disgrâces physi-
ques que ce malheureux batracien doit toutes
les rigueurs qui le persécutèrent et le m^tyri-
sent.

La société protectrice des animaux a beau
proclamer que le crapaud est un animal utile,
les naturalistes les plus autorisés ont beau l'é-
crire et le répéter, les instituteurs ont beau en-
seigner cette vérité aux enfants de l'école, le
crapaud n 'en reste pas moins un obj et de dé-
goût et d'horreur , voué à la réprobation pres-
que générale, et cela, tout simplement parce
que la nature l'a fait affreusement hideux.

Les anciens reconnaissaient qu'il avait de
beaux yeux et Ovide affirme que les alouettes
ont de si jolis yeux parce qu'elles sont des cra-
pauds qui ont été métamorphosés en oiseaux.

Le crapaud se distingue aisément de la gre-
nouille : il rampe, la grenouille saute ; il a des
formes lourdes, elle en a de légères : sa bou-
che est largement fendue et dépourvue de dénis,
tandis que celle de la grenouille est garnie de
dents.

Le dos du crapaud vulgaire «bufo vulgaris»
est couvert de verrues qui sécrètent une humei'r
lactescente, un mucus qui fait son malheur.

Beaucoup de personnes croient encore que
le crapaud est venimeux, qu'il lance son venin;
rien n'est plus faux. La mucosité que secrète
le crapaud serait irritante si elle était appliquée
sur les muqueuses de l'homme ou sur une plaie,
mais elle n'a aucune action toxique, elle «ert
uniquement à le défendre contre l'action des-
séchante de l'air et du soleil C'est par crainte
de cette action que le crapaud se cache, tout le
j our, dans la mousse, les feuilles humides, sous
les pierres.

Le crapaud esi essentiellement terrestre, sa
femelle pond dans l'eau, à la fin de l'hiver deux
longs cordons d'oeufs petits et noirs, réunis
par une gelée transparente, qu 'elle enroule au-
tour des plantes aquatiques. Ces oeufs donnent
naissance à des têtards qui se métamorphosent
plus tard en petits crapauds.

Le crapaud ne se reproduit qu'à la quatrième
année.

C'est un grand destructeur d'insectes, de
moucherons, de larves, de vers. Les Anglais,
pratiques, venaient autrefois acheter en France
des crapauds qu 'ils répandaient dans leurs j ar-
dins pour préserver les plantes potagères des
limaces, des araignées et des minuscules es-
cargots.

C'est à tort que l'on accuse le crapaud de
dévorer les fraises et les salades, il cherche
seulement autour de ces plantes , les limaces,
les chenilles, les araignées, les cloportes dont
il se nourrit.

Le crapaud a des allures lentes et lourdes.
Il paraît constamment somnoler ; mais qu'il
aperçoive une proie, il s'en approche, s'arrête
à distance convenable, la fixe, comme un chien
devant un gibier, renverse la langue et englou-
tit sa victime.

Il s'aide de ses pattes lorsqu 'il s'agit d'un
ver de terre et que le morceau est trop long :
puis, il reprend ensuite son immobilité.

Le crapaud est totalement inoffensîf, inca-
pable de nuire ou d'attaquer , il ne sait même
pas se défendre contre les serpents, les cigo-
gnes, les brochets, les vautours, etc.

On prétend dans certaines régions que cet
animal tette les vaches et les chèvres, c'est là
une fable , la conformation de sa langue s'op-
pose absolument à cette opération.

On assure qu'il peut vivre des mois sans air,
des années sans manger ; on en cite qui ont
vécu des années et même des siècles dans du
plâtre, des pierres, sans air et sans aliments :
ce sont là des légendes. La vitalité du crapaud
est peu active et il est très résistant , il a la vie
dure, il supporte sans mourir ies blessures et
les mutilations , mais il est prouvé qu 'il suc-
combe absolument comme un autre animal, s'il
est privé d'air et de nourriture pendant un temps
prolongé.

Après certaines pluies chaudes, en été, les
crapauds se montrent en telle quantité , dans cer-
taines régions, que l'on affirme qu 'ils tombent
du ciel avec la pluie. C'est là une erreur pro-
fonde.

Lorsque les têtards sont devenus de petits
crapauds, ils quittent l'étang ou le ruisseaau où
ils ont pris naissance par légions et s'orientent
vers les endroits frais , où ils trouveront facile-
ment leur nourriture. Ils peuvent ainsi se réunir
par grandes quantités en certains lieux préfé-
rés, sans qu 'on se doute de leur existence puis-
qu 'ils disparaissent le jo ur et ne sortent de leur
retraite que la nuit

Les pluies chaudes de l'été les incitent à quit-
ter plus tôt le trou où ils se tiennent cachés et
c'est tou t simplement ce ph énomène qui a fai t
croire aux grandes pluies de crapauds qui ont
été signalées notammen t à Cahors en 1818 et
1847, dans le Midi en 1923.

M. DESCHAMPS.

L'actualité suisse
Et les assurances sociales?

BERNE, 11. — Sans bruit mais d'une fa-
çon méthodique et continue, l'Office fédéral
pour les assurances sociales poursuit les tra-
vaux préparatoires destinés à mettre sur pied
l'oeuvre immense que représente l'assurance-
vieillesse et survivants. Car les profanes sont
loin de se douter de la somme de travail et des
nombreuses enquêtes qu'exige la détermination
des bases mathématiques sur lesquelles repose-
ront les futures assurances. Le premier travail
a consisté à déterminer aussi près que possi-
ble la progression de la population dans notre
pays ; on s'est servi pour cela des recensements
généraux effectués depuis 1860. Comme pre-
mier résultat de cette enquête conduite avec
une grande compétence par le Dr Friedli, on
constate clairement au cours de ces dernières
années un recul sensible dés naissances, com-
pensé en quelque sorte par une augmentation de
la durée moyenne de la vie, de telle sorte qu 'on
peut prévoir pour les décades à venir que la
population de la Suisse n'augmentera pas dans
une forte proportion. Les résultats de cette en-
quête viennent d'être vérifiés par une petite com-
mission composée de spécialistes et ils ont été
reconnus parfaitement exacts. Voilà donc un1
premier j alon posé sur la voie des assurances
sociales.

Parallèlement à ce travail, on s'occupe de
déterminer aussi exactement que possible l'ex-
tension qu'ont prises les assurances dans notre
pays, et ce qu'elles représentent à l'heure ac-
tuelle. Des enquêtes nombreuses ont été effec-
tuées par l'Office fédéral des assurances, afin
de se rendre compte de l'importance des assu-
rances du personnel fédéral, cantonal et com-
munal , ainsi crue de nombreux établissements
publics. Le nombre de ces caisses d'assurance
en Suisse s'élève actuellement à 180. En outre,
avec l'aide des sociétés d'assurance on a Cons-
titué des groupes d'assurance dont le nombre
à fin 1925 s'élevait à 260. Le travail continue en-
core dans d'autres domaines, afin de grouper et
de condenser toutes les données permettant de
mettre sur pied un édifice de l'ampleur des as-
surances-vieïllesre et survivants, sans risquer
de s'exposer à de cruelles désillusions. On ne
saurait donc faire grief à l'Office fédéral des
assurances sociales de s'entourer de toutes les
précautions imaginables.

Une partie de bateau qui finit tragiquement
BERNE, 11. — Un bateau, monté par trois

j eunes gens, descendant l'Aar, a heurté près du
Pont de la ' Nydeck un câble métallique, gui
avait été tendu au travers de la rivière PP^u;.
faciliter les réparations du pont. Le bateau
chavira et les trois occupants sont tombés à
l'eau. Deux j eunes garçons, âgés de 12 . et 13
ans, purent se sauver à la nage, tandis que M.
Edouard Bill, chauffeur, 23 ans, se noya avant
qu'il ait pu atteindre les perches qu'on lui ten-
dait depuis la rue.

Détournements
PAYERNE, 11. — La gendarmerie de Trey

et de Granges-Marnand a arrêté, samedi, dans
la région, un Suisse allemand signalé comme
recherché pour détournements par le j uge d'ins-
truction de Cerlier (Berne). Elle l'a conduit et
incarcéré à Payerne à la disposition de la pré-
fecture.

Le détenu noyé
ORBE. 11. — Le détenu Truan, de Vallorbe,

célibataire, 22 ans, s'est noyé dans l'Orbe ven-
dredi après-midi. Il avait voulu, par prouesse,
traverser à la nage, entre la colonie et le pont
d'Ependes, la rivière grossie par les récentes
pluies. Son corps n 'était pas encore retrouvé
samedi soir. Il est probable qu 'il a été entraîné
j usqu'à Yverdon et au lac 'de Neuchâtel .

On aj oute à ce suj et les détails suivants :
Un détenu de la colonie de l'Orbe, condamné

en 1925 pour vagabondage, travaillant avec
d'autres détenus au labourage d'un champ au
bord de l'Orbe grossie par les dernières pluies^
affirma à ses compagnons qu 'il se faisait for t
de traverser la rivière à la nage, en dépit des
hautes eaux. Le gardien lui interdi t formelle-
ment un tel exploit. L'homme tenta quand mê-
me son exploit et arriva sur l'autre rive. En rc-~
venant à la nage, arrivé au milieu de la rivière,
probablement à la suite d'une congestion, il cou-
la à pic et son cadavre n'a point été j usqu'ici
retrouvé.
A Lausanne un cycliste allemand fait une chute

grave
LAUSANNE, 11. — Une caravane d'une

quinzaine d'instituteurs allemands faisant à bi-
cyclette une tournée en Suisse, descendaient di-
manche soir l'Avenue de la Harpe, lorsqu 'une
bicyclette dérapa. Le j eune homme qui la mon-
tait, Otto-Henri-Gustave Moeller , 23 ans, céli-
bataire, de Buchenau (Prusse), vint donner de
la tête contre la bordure du trottoi r où il res-
ta sans connaissance. Il a été transporté à l'Hô-
oital cantonal, avec une blessure, sur les suites
de laquelle on ne peut encore se prononcer.
Tragique accident de chemin de fer — Une

fillette est coupée en deux
UTZENDORF (canton de Berne), 11. — Près

de la station de Utzendorf , la petite Rosalie
Hinden, âgée de 6 ans, de Landshut , qui traver-
sait la voie ferrée quelques mètres avant la
barrière fermée du passage, a été atteinte et
écrasée par un train faisant marche arrière.
Les roues du convoi passèrent sur le corps de la
malheureuse enfant qui fut coupée en deux. Il
ne semble pas que le personnel du train soit
fautif. Une enquête officielle a été immédiate-
ment ouverte.

L'unification de la circulation dans les villes
suisses

ZURICH, 11. — L'Office central de l'Union des
villes suisses publie les propositions concernant
l'unification des règles de la circulation dans
les villes suisses telles qu 'elles sont sorties des
travaux de la commission. Le règlement de la
circulation recommandé à l'adoption des villes
suisses comprenr 46 articles. Il commence par
donner une définition du domaine en question ,
organise ensuite le règlement de la circulation
par les organes policiers, donne des indications
sur la circulation des véhicules, règle la circula-
tion des piétons. Les dispositions qui sont en
contradiction avec le concordat feront l'obj et de
pourparlers immé-diats entre le comité des vil-
les suisses et les autorités concordataires.

Un village menacé
BELLINZONE, U. - U y a plusieurs mois, une

avalanche de pierres était descendue du mont
Qroveno, qui domine le village de Lostallo.
Dans la nuit de j eudi, le torrent de San-Qiorgio
grossi par les pluies, a entraîné les matériaux
accumulés par l'avalanche jusqu'à l'entrée du
village de Lostallo. L'église, la demeure du curé
et un autre immeuble sont menacés. Des vigno-
bles ont été recouverts de pierres et de terre.
Les dégâts ne sont pas imp ortants. Les habi-
tants de Lostallo ont monté la garde ces deux
dernières nuits, attendu que tout danger n'a
Pas encore disparu. Les autorités se sont ren-
dues sur les lieux. Toutes les mesures de pro-
tection ont été prises.

Chronique horlog ère
Les tarifs douaniers français

La Commission adopte le point «de vue des
fabricants de Merteau et Besancon

La commission douanière de la Chambre a
entendu samedi matin M. Girod, député du
Doubs, rapporteur des tarifs douaniers concer-
nant l'horlogerie.

M. Girod a donné lecture d'une lettre éma-
nant du syndicat des ouvriers de l'industrie hor-
logère de Besançon, constatant l'accord de ce
syndicat pour l'établissement de tarifs douaniers
qui établissent des droits « ad valorem » sur
l'horlogerie étrangère. Le rapporteur Indique
également le point de vue des syndicats de Mor-
teau et de Lac-au-Villers qui demandent l'adop-
tion dans le pilus bref délai des tarifs proposés,
eu égard à la concurrence étrangère.

M. Girod a discuté ensuite avec la commis-
sion, en présence de M. Fighiera, directeur au
ministère du commerce, des dispositions relati-
ves à la petite horlogerie et à l'horlogerie gros
volume. Il a fait adopter une position spéciale
pour les carillons dits « Westminster », com-
plets ou incomplets pesant 3 kg. 200 au plus
par unité. II a fait également adopter une po-
sition spéciale au chapitre 1303 pour les cages
en métal commun, cuivre êmaillé ou vernis.

D a convenu avec la commission que des dé-
marches seraient faites auprès du ministre du
commerce pour qu'aucne réduction ultérieure de
tarif ne puisse être consentie dans la conclusion
de traités de commerce, notamment avec l'Al-
lemagne.

En résumé, les tarifs proposés avec les amen-
dements présentés par M. Girod donnent de
grandes satisfactions à l'industrie horlogère
française. Il reste bien entendu que si des ré-
clamations de détail pouvaient encore être
adressées à la commission, Aï. Girod pourrait
les porter à la tribune en discussion publique.
;3-8S> Le Conseil fédéral va engager aussitôt
que possible des négociations avec la France

On a l'intention, au Palais f édéral, Rengager
des négociations commerciales avec la France
aussitôt que possible. Le dép artement de l'éco-
nomie p ublique s'occup e en ce moment à dres-
ser une liste de revendications.

Les tendances protectionniste s du nouveau ta-
rif douanier f rançais ont f ait  naître les p lus gran-
des inquiétudes dans les milieux économiques
suisses. L'année dernière déj à , notre balance
commerciale avec la France indiquait un im-
p ortant p assif :  les imp ortations de France s'é-
levaient à 495,5 millions et nos exp ortations
dans ce pays ù 154 millions, de sorte que si le
nouveau tarif f rançais était app liqué, nos ex-
p ortations en France iraient au-devant d'une
ruine complète. 

Pour la réorganisation horllogère

Vu une motion de la teneur suivante, accep-
tée par le Conseil d'Etat et prise en considéra-
tion sans opposition par le Grand Conseil le 23
février 1927 :

.<- Le Conseil d'Etat est invité :
« a) à nommer une commission d'experts

chargée d'étudier les voies et moyens d'amé-
liorer la situation de l'industrie horlogère ;

« b) à aviser, au vu du rapport de cette com-
mission , aux mesures à prendre. »

Sur proposition du Conseiller d'Etat, chef du
département de l'Industrie,

arrête :
Article premier. — Une commission d'experts

est chargée d'étudier les voies et moyens d'a-
méliorer la 'situation de l'industrie horlogère.
Elle est composée des citoyens siiivants : '

Studer Arthur, ingénieur, président de la
Commission de l'Ecole de mécanique et d'hor-
logerie, à Neuchâtel, président.

Girard-Gallet Constant , président de la
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie
et du travail , à La Chaux-de-Fonds, vice-pré-
sident.

Didisheim René, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds.

Dietsohy Werner, directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise , à Neuchâtel.

Perrenoud Emile, membre du Conseil d'ad-
ministration de la fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon , à Neuchâtel.

Perret Henri, administrateur du Technicum,
au Locle.

Piaget Eugène, docteur en droit , président
de l'Office cantonal de conciliation , à Neuchâ-
tel.

Quartier Emile, fabricant d'horlogerie, à Neu-
châtel.

Rober t René, secrétaire central de la F. O.
M. H., à Neuchâtel.

Rosat Charles fabricant d'horlogerie, membre
de la Commission de l'Observatoire cantonal ,
à Boudry .

Soharpf Gottfrièd, président de la Société
suisse des fabricants de boîtes de montres en
or, à La Chaux-de-Fonds,

Spillmann Edouard, administrateur de la F.
O. M. H., au Locle.

Strahim Ernest , directeur des fabriques des
montres Zénith , su Lncle.

Vuille Chales-Albert, président de la Fédé-
ration intercantonale des fabricants de parties
détachées et annexes de la montre, à La
Cihaux-de-Fonds.

Art. 2. — Les fonctions de secrétaire, de la
Commission seront remplies par le citoyen
Léon Muller , secrétaire général de la Ohambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail , qui aura voix consultative.

Art. 3. — Les membres de. la Commission
seront indemnisés de la même façon que les
membres des commissions du Grand Conseil.

Art. 4. — La Commission remettra le plus
tôt possible au Conseil d'Etat un rapport dont
les conclusions indiqueront les mesures qui de-
vraient être prises, soit par les intéressés, soit
par les pouvoirs publics , pour améliorer la si-
tuation de l'industrie horlogère.

Art. 5. — Le département de l'Industrie est
chargé de veiller à l'exécution du présent ar-
rêté.

Neuchâtel, 5 avril 1927.
Au nom du Conseil d'Etat : Le Chance-

lier , Studer-Jeanrenaud ; le Président,
Renaud.

Le Conseil d'Etat a nommé
la Commission d'études
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Une demoiselle attaquée par un chien.

Une demoiselle habitant le Faubourg de l'Hô-
pital , à Neuohâtel, a été en pleine rue attaquée
par un chien qui lui a déchiré ses habits, sans
toutefois la mordre gravement. La police a or-
donné Fabatage de l'animal. (Resp.)



Cadrans métal
Doreur , argenteur , preneur, ca-

pable , bien au couraiu du travai l
soigné , cherche place. — Offres
écrites sous chiffre H. D. MIO .
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 210

ntmniùŒ
d'âge mùr, connaissant toutes
les parties, cherche emp loi , de
suite ou pour époque à convenir.
Eventuellement , s 'intéresserai t
dana une affaire. — Offres écrites
sous chiffre IU. R. 7001, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7001

demandée comme aide de bureau.
Bonne occasion d'apprendre. On
exige écriture propre, si possible
notions de machine à écrire et
sténo, éventuellement petit salaire
oour débuter. — S'adresser à M.
Fd. Prêtre, expert-comptable,
rue du Parc 71, de 13-14 heures.

6896

Jeune homme
sérieux , sachant français , al-
lemand et anglais , excellentes no-
tions de comptabilité, cherche
place dans bonne, maison. —
Offres écrites sous chiffre R. D.
700S au bureau de I'IMPARTIAL.

7008

Aiguilles de montres
On demande de suite , une

maîtresse ouvrière, bien
au courant dn finissage, de bon-
nes ouvrières, bien quali-
fiées, sur toutes les parties, ain-
si que des jeunes filles, sor-
tant de l'école. Bons gages. —
S'adresser Fabrique «Le Suc-
cès.

Le Bureau est ouvert Je sa-
medi après midi. 7078

Jii employée
de bureau , ayant quel ques con-
naissances en sténograp hie el
dactylographie, est demandée. —
Offres écrites sous chiffre R. E.
7048 au bureau de I'IMPARTIAL.

7048 

BROCHURES saaTsZs.
trations.livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

CÉHjap
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 I'IMPARTIAL 6314

IMMEUBLE
L'immeuble rue de l'Industrie

M" 10 est à vendre. Bon rapport ,
prix avantageux. — Pour tous
renseignements s'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23. 6914

ien situé, avec vitrines, est de-
mandé A louer, de suite ou
époque à convenir. Alimentation.
Reprise pas exclue. Préférence
quartier Ouest. — Ecrire sous
chiffre G. R. 6803. au Bureau
de I'IMPARTLAL. 6803

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

éventuellement petite maison
avec jardin. Confort moderne exi-
gé. — Offres écrites et détaillées,
avec prix , sous chiffre A. A. 134,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

134 

Maison
On cherche à acheter , au

centre des affaires , petit im-
meuble, de 2 logements, avec
possibilité d'installer un atelier
au rez-de-chaussée, ou place pour
bâtir une annexe. — Offres écri-
tes avec indications et prix , sous
chiffre R. V. 6951, au Bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 6951

«EM UNE MINUTE», le tranchant
de vos ciseaux renouvelé.

Aiguiseur patenté. Prix . fr. 1.50
s'adresser a «Cisax» S. A..

Payerne. JH 50308 C 7153

«Brown Boveri » , type O 1/- ,
1300 tours, courant continu,
220 volts, 7 HP., à vendre à
bas prix. — S'adresser à MM.
H. Baillod S. A., Neuchâ-
teL 7147

£f vendre
A prix très avantageux !

1 buffet de service,
1 grande armoire vitrée , avec ti-

roirs. 7156
1 table ronde, dessus marbre ,
1 divan ,
1 chauffe-bain à gaz,
1 réchaud électrique , 2 trous ,
3 lustres à 3 lampes.

S'adresser à Publicitas
St-Imier. P 6038 .1
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^ient de paraître ^>
A, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CHUES OUVRAGE DE LUXE
„ , _ , __ , 88 pages nombreu-

des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " e* TABE"-ES -

Il normot le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
" J-"C'"IC-' pièce de décolletage.

E*t indiSDfinS&blfi aux décol-eteurs de Pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,
Si 

¦¦¦̂ •¦aiJdiaqiJB^ (dompteurs, etc. , mécaniciens , faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle ••••••••• •••••••••••••••••M~*»»~~MM.M....M..MM.M.M,.
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U prix de Fr. 10.— :
chainement). ;.. '--— ' . --ni ,,,, . „:

L'édition en langue allemande est parue
¦T—' ¦ ¦ ¦ ¦'¦ ' " " '  " ¦' ¦¦ '¦  ¦¦ ¦¦¦ — — ¦ ¦  ._  m

LIBRAIRIE COURVOISIER l*oi»©l«S-lt©«Mïrj* <&4
L>A CHAUX-DE-FONDS vis-à-ïls de la grande Posle - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. /f  I
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. -A.
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MEUBLES TAPIS i
RIDEAUX i

î MACHINES A COUDRE
POTAGERS I

REGULATEURS
; sans avoir visité notre beau choix et con- ? j
J| suite nos prix en baisse. 5o53 Wt*

\ Magasin Continental I
I 2, Rue Neuve Chaux-de-Fonds

Maison de confiance |

JLJè JL JèL HH
Lits de "bois -:- Lits de fer -:- Lits d'enfants

«- ciri iw -*beau choix Crin animal pour matelas
des meilleures qualités 6783

Canapés - Divans - Fauteuils
Descentes de lit - Couvertures de chaises-lon gues

-—. pirSx «svamrfasgeu-c 

Gustave illLÊTIZ
VioBBB&ssiejr

Rue du Premier-Mars 11

LIVflÉ S FRANCO DOMI CILE :i|̂ ^ÉH|̂ ^̂ ^̂ ll
Garantis 5 ANS ^mŴWm̂ Sm ^

Facilités de payement
Escompte au comptant

Très grand choix chez 563y

Ŵ ïuSençaê^
»2, léopold-Robert , 2Î5

Les meilleurs cigares : ) W

JACARE
le paquet: Pr. t.—

S"""0- TJHERNEY S. JL »C»e«

1 New-York, I). S. n. Ca- 1
i naâu, iliiiénqiieâiiSiid |
i Brésil. Plate i
| - ' groupage accompagné chaque semaine sur le Havre ,
£7; Départ le samedi matin de Chaux-de-Fonds s&j

i J. fERON. 6RADCR & £° |
La Chaux-de-Fonds 65ii

très beaux locaux pour 6078

Boréaux, Comptoirs
etc., pour date à convenir. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 44, au 1er étage.

MEUBLES SÛMES

Hôtel-de-Ville 37 et 38 nn
Téléphone 22.27 Téléphone 22.27

1.03 dacaaax-cae-Foifeds

ateliers ûlbénistferle et de Tapisserie
installation complète d'Appartements
Tapis - Rideaux - Linoléum
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{ Garage de la Charrière j
i jCouis 3€amm §
S HUILE - BENZINE - A CCESSOIRES |
J Location - Réparations - TAXI •
5 MOULINS 24 (derrière la Poste) J
« Téléphona 24.38 *)

I StoA ..ENGiEBERI " 5059 S
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Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

Boucheri eJOCinLE
Lapins

Tripes el Gnaegis cuits
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Bébé reconnaît ses
pastilles a u  j u s
g o m m é  pour la

GORGE
Seul fabricant

Confiserie

Gurtner
25UI Place Neuve 10

Les plus beaux

DKODES

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

chez

/fj #0b£
50, Lâopcld-Rober t (Banque Fedéralo)

La Chaux-de-Fonds
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Toitures
Revêtements de tarades
Revêtements intérieurs
J ZH 6802 a«i80

Brosses à dents SjSsr ï
Pâtes dnUm "ïJS-, I;

Eaux denti f rices
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Ch. M É R O U V E L

Le gentleman au veston court- toisa son ami
avec dédain :

— C'est toi qui l'as effarouchée. Tu es trop
sale aussi. Regarde-toi donc, anima] !

C'était vrai !
Le Michel-Ange des ravalements était abon-

damment dégoûtant.
— C'est bon, fit-il ; une autre fois, j e ne sor-

tirai qu 'en frac avec un décalitre , castor pre-
mier choix ; mais c'est em...bêtant. Tout le mon-
de vous prend pour un larbin.

Marguerite Souvray, se sauvait , éperdue.
Elle n'entendait que confusément les lazzis

des voyous, mêlés aux rires bêtes de la foule.
Elle aurait voulu courir pour échapper à ces

insultes qui la surprenaient au milieu de sa pau-
vre joie, mais elle n'osait.

L'idée lui vint de se jeter dans la première
voiture qui passait, mais elle se souvint qu'elle
n'avait pas quarante sous dans sa poche.

Les deux hommes qui la suivaient depuis la
irue de Douai ne perdaient pas sa trace.

Le plus vieux, celui qui avait la moustache en
brosse, tira de sa podhe un oignon d'argent et
dit :

— Onze heures ; c'est le moment.
Et s'adressant à son compagnon :
— Ne la laisse pas filer. Vas-y de ton boni-

ment.
Les deux hommes se séparèrent.
'Le blond opéra un mouvement tournant et,

en marchant à grands pas, mais sans affecta-
tion, il rejoignit la j eune fille qui lui demanda
d^me vois douce :

— Monsieur, la rue de Douai , s'il vous plaît ?
Paul Bordier n'était pas facile à émouvoir ;

pourtant ce son de voix le toucha et fit vibrer
en qui une corde qui restait à peu près sensible,
malgré son affreux métier.

Il se secoua pour chasser le sentiment de pi-
tié qui l'envahissait.

— Vous êtes égarée ? demanda-t-il en es-
sayant de paraître gracieux.

— Oui, monsieur, à peu près. Je suis presque
une étrangère... à Paris... et surtout dans ce
quartier.

— Vous le connaissez mal ?
— C'est-à-dire que je n'y suis jamais pas-

sée, je crois.
— Et ce soir ? fit l'agent en arrondissant son

bras, avec un clignement d'yeux très expressif.
Voyons, ne faites pas l'enfant... Vous n'y êtes
pas venue pour rien....

— Monsieur !
— Vous cherchez un amoureux...
— Ne croyez pas...
— Quelques louis peut-être... On a touj ours

besoin de ça. Les temps sont durs, pas pour
tout le monde , bien entendu... Soyez franche.

Elle essaya de s'éloigner , mais sans s'irriter.
Elle était tellement abattue, si confuse qu'elle
n'avait même plus la force de s'indigner .

Dans ce milieu si nouveau nour elle, elle était
n avait même plus la torce de s indigner .

Dans ce milieu si nouveau pour elle, elle était
à peu près comme une bourgeoise perdue la
nuit au milieu d'une forêt pleine de fauves, et
qui n'oserait faire un pas pour s'en échapper.

Et comme elle gardait le silence, il ajouta ;
— H me semble que nous nous sommes

déj à rencontrés ?
— Où donc ?
— Mais en chemin de fer , sur la route de

Tours à Paris.
— Ah ! oui, fit-elle machinalement, c'est pos-

sible.
II reprit :
— Allons, soyez bonne princesse; l'amou-

reux que vous cfaerohez, je le ŝ ai, se vous

voulez. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Dites-le. Je
ne viens pas des grandes Indes, mais je me
conduirai en nabab, parole d'honneur !

Marguerite ne l'écoutait pas.
Elle s'était arrêtée, tendant l'oreille du côté

du boulevard Rochechouart, encore à quelque
distance.

On entendait une rumeur confuse -qui se rap-
prochait au pas de course, en augmentant d'in-
tensité.

C'était quelque chose comme des cris d'é-
pouvante provoqués par une charge de cava-
lerie sur une foule qui prend la fuite et s'écrase.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda Margue-
rite haletante, en s'adressant à ce compagnon
dont elle oubliait les grossières audaces.

— Rien ou peu de chose, dit-il. Un coup de
balai... un nettoyage de coquines et de gredins.
Il faut bien qu 'on enlève de temps en temps les
ordures...

Elle ne comprenait pas.
Comment aurait-elle compris ?
Elle étendi t la main vers la place Clidhy.
— Alors, c'est par là ?• fit-elle.
— Quoi ?
— Le rue de Douai.
— Oiti , mais on n'y entre pas, la belle.
— Que dites-vous ?
— Regardez !
Des fuyards, hommes et femmes, se précipi-

taient, poussés comme des lapins dans une bat-
tue par une bande d'agents de police et d'hom-
mes vêtus en bourgeois qui s'avançaient au
galop, tandis que d'autres agents venant de la
place Clichy ou des rues transversalles for-
maient une espèce de cul-de-sac ou d'impasse
dans lesquels le gibier se trouvait pris.

Et c'étaient des hurlements, des injures ,: des
menaces, que cette bande traquée vomissait
contre ces chasseurs d'un nouveau genre..

A la hauteur de l'Elysée-Montmartre, lés is-
sues étaient barrées. Pas moyen de s'enfuir.

Dans la cohue, le compagnon de hasard de
Marguerite Souvray s'éclipsa, mais ce ne fut
que pour la livrer à son complice qui ne l'avait
pas quitté de loin.

La malheureuse, dans cette foule furieuse,
hurlante, se sentit saisie par une main dure,
lourde, qui se posait sur son épaule, tandis
qu'une voix rude disait :

— Je vous arrête.
— Moi ? s'écria-t-elle.
— Eh ! sans doute, vous.
— Qu'ai-Je donc fait ?
— Vous le savez bien !
— Je suis innocente. *

— Tout le monde en dit autant... Vous con-
terez ça ailleurs.

— Où ç a ?
— A la préfecture.
— Mais...
— Pas de mots !
Elle chercha du regard un secours, un défen-

seur et ne vit rien.
Rapidement, dans la masse cernée par l'a po-

lice, on opérai t un triage.
Les agents chassaient hors des rangs les pri-

sonniers que certains chefs en bourgeois leur
désignaient, tandis qu'on assemblait à l'écart un
lot de choix qui se composait en majorité de
femmes.

Sans doute il y avait des ordres spéciaux
pour Marguerite Souvray, car tandis qu'on em-
pilait les autres prisonnières au hasard,. pêle-
mêle, elle demeurait sous la surveillance dû
colosse qui l'avait capturée ; et , de plus, la mal-
heureuse fille reconnu t à quelque distance, à
l'écart, le personnage qui l'avait accostée en
dernier lieu et qui venait de s'éclipser si subi-
tement, en conférence avec un individu qui
semblait un chef, prenait des notes avec une
activité fébrile et la fixait obstinément.
' Elle était donc tombée dans • un guet-apens,
mais de quelle nature ?

Et que lui voulait-on ?
Elle n 'essaya pas de résister. . ,
A quoi, bon ?
Elle assista avec une stupeur hébétée à cette

mise en scène extraordinaire, à ce déploiement
de forces Q'u i avait pour but de capturer des
femmes, car très peu d'hommes étaient arrêtés,
au triage sommaire qui expulsait des rangs cer-
taines favorisées et en retenait qui ne parais^
saient pas plus coupables que les autres.

Coupables de quoi ?
Dans son innocence, Marguerite Somvray

n'aurait pu définir ni leur crirtie ni la «cause de
cette incroyable razzia. '

Elle se disait qu'elle était victime d'une er-
ruer et qu'on allait la relâcher aussitôt.

Par-dessus tout enfin l'idée de sa soeur la
tourmentait.

Elle la voyait agitée, inquiète , se demandant
la cause de ce retard, et, tout à coup, elle leva
les yeux sur sort gardien, joigni t lès mains et
lui dit :

— Monsieur, j e suis désespérée. J'ai une soeur
malade... Je vis seule avec elle... Elle va mou-
rir peut-être.

Il fit tm geste d'indifférence accentué par un
rire de brute et grogna :

— Une bonne histoire, mais par malheur, ça
ne prend pas !
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— Je vous j ure que c'est la vérité...
—- Vous la direz à d'autres... Ça ne me re-

garde pas... Je suis chargé de vous arrêter ,
Je vous arrête... La consigne... j e ne connai s
que ça !

— 11 y a une erreur , j e vous assure...
— Toutes les mêmes. Si on vous croyait , il

n'y aurait que des erreurs. Vous vous explique-
rez...

— Avec qui ?
' —- Avec le chef donc.

— Quel chef ?
' — Le commissaire cenral.
• — Où est-il ?

— A dormir p robablement.
— Quand le verrai-j e ?
— Quand ça lui fera plaisir... demain sans

doute.
— Demain ?
— Pas avant , bien sûr.
— Et en attendant ?
-— Vous allez dormir en bonne compagnie sur

d'excellents lits, gardée par de braves gens, de
peur qu 'il ne vous arrive rien de fâcheux....

— Vous m'épouvantez !
L'homme hausa les épaules :
— Et puis , après tout , pas tant de paroles !

Est-ce tannant, ces débutantes ! Regardez les
autres. Elles sont tran quilles comme tout , douces
comme de petits agneaux... Faîtes comme elles.

Marguerite tenta un dernier effort :
— Monsieur, supplia-t-elle, un peu de pitié...

Je n'ai rien fait de mal....
— Oh ! moi j e ne me plains pas et j e ne de-

mande la tête de personne... Racoler des gens,
ça peut leur être agréable par moments. Mais il
y a une règle... Elle est pour tout le inonde...
Ce que j e peux vous dire , c'est qu'on vous a
collé de bons procès-verbaux et par votre faute.
Et, après tout, j e m'en bas l'oeil . J'ai des or-
dres... Pour le reste...

Il conclut par une expression d'une crudité
extrême accompagnée d'un juron et d'un : «F...Î-
chez-moi la paix !» qui fit trembler la malheu-
reuse.

Atterrée, hagarde, entrevoyant vaguement la
vérité, elle faillit tomber à la renverse: Elle
eut le sentimen t de sa perte, une sensation pa-
reille à celle qu 'on doit éprouver quand , à la
suite d'un faux pas, on roule dans un abîme
sans fond.

Brusquement elle fut enlevée, jetée dans une
horrible voiture sans fenêtre où, sur un banc
de bois, auprès d'elle , entaséés l'une sur l'autre,
de ses yeux «à demi-fermés elle entrevoyait une
série de filles débraillées, imprégnées de sen-
teurs violentes de parfumeries mêlées à des

puanteurs d'alcool et de tabac. Les unes juraient
et criaient , tandis que les autres , la plupart ,
riaient aux éclats, d'un rire de folles et de bê-
tes sans raison.

Et dans une sorte d'anéantissement, dans un
sommeil de son intelligence engourdie, écrasée
qu'elle était par ce coup qui la ruait , incertaine
du sort auquel elle était vouée , elle entendit ,
comme dans une infernale explosion de ricane-
ments , la voix sèche, irritée et menaçante de
Roland Béroult qui leur disait , à elle et à sa
soeur moribonde :

— Alors, c'est la guerre ! Prenez garde ! Je
me défendrai !

Il tenait, parole.

XIV
Hors la loi

En arrivant à la rue de Douai , le secrétaire
du comte Magny, Roland Béroult , l'assassin et
le voleuv du Fresne, avait son plan tout tracé.

Ténu au courant , presque j our par jo ur, de
ce qui se passait en Tourain e , par le digne M.
Giraud, son fidèle acolyte , il n 'ignorait pas que
les filles du colonel y conservaient encore des
partisans.

On s'étonnait avec raison de la disparition de
la fortune des Souvray .

Des histoire s couraient le canton. On remua it
le passé pour y trouve r des traces de le rapa-
cité des Béroult.

C'était comme un incendie éteint et qui se
rallume.

Le vieux mendiant de Sérigné entretenait ces
rumeurs sur les Béroult et défendait avec opi-
niâtreté les orphelines.

Or , on l'écoutait un peu partout.
Le Peschard n 'était pas un miséreux ordi-

naire .
C'était un mendiant entouré de la considéra-

tion publique, ce qui n'est pas banal.
Tout le monde savait qu 'il s'était mis hors

d'état de travailler pour le reste de ses j ours
en accomplissant au péril de sa vie un acte
d'héroïsme et qu 'on n 'avait jamai s eu à lui re-
procher une ombre d'indélicatesse.

On lui donnait donc, amicalement , comme à
un ancien soldat qui aurait dispersé ses mem-
bres sur ies champs de bataille et auquel l'E-
tat négligerait d'accorder une pension.

Le bonhomme avait une drôle de façon de se
tordre la bouche et de cligner de l'oeil en di-
sant : «On ne sait pas, mais on saura peut-être
plus tard ! Il y a du louche là-dessous!.... Une
si grosse somme ne se perd pas sans qu'on se
doute où elle a passé !... Qui vivra verra !̂ .»

Et d'autres propos enigmatiques , des propos
de berger qui passe pour sorcier et en sait plus
long que les autres.

Le Peschard n'était pas berger , mais il en
avait les allures.

Brigitte, la servante des Béroult , la confiden-
te du crime, la vieille à la conscience irritable ,
se mettait à tr embler dès qu 'elle le voyait sur
la place de l'Eglise et se tourner vers sa mai-
son.

Les yeux du Peschard, qui parfois, la fixaient
avec obstination comme s'ils eussent voulu pé-
nétrer au fond de son âme, lui donnaient la chair
de poule.

En somme, le pauvre vieux manoeuvrait
adroitement , mais au fond , il n'en savait pas plus
que les autres.

S'il devinait le crime, il n'en possédait au-
cune preuve, et il avait beau chercher , fureter ,
tendre l'oreille de tous côtés, il ne trouvait rien
pour une bonne raison: c'est qu 'on ne trouve
pas ce qui n'existe point.

Mais il avait une vertu : la ténacité. Il atten-
dait l'avenir .

Pour Roland Béroult , le danger n'avait donc
rien de pressant,, mais il existait touj ours.

Il fallait y parer.
Avec une audace effrénée , le coupable se dit

qu 'il avait entre les mains un moyen uni que
d'asservir à tout j amais la femme dont il redou-
tait les attaques ,1 de la faire tomber si bas que
le relèvemen t serait impossible , qu'elle perdrait
toute dignité , toute considération , et qu 'à for-
ce de dégoûts et d'humiliations , elle serait si
bien domptée, si anéantie , qu'elle accepterait
tout de lui pour se tirer du gouffre où il l'aurait
plongée.

Une telle puissance parait invraisemblable.
Elle existe.
La police la possédait alors et n en a rien

perdu depuis. Au contraire.
H suffit de choisir dans l'arsenal de ses ar-

mes, et le secrétaire du comte Magny les con-
naissait à fond.

Le crime produit fatalement une irrisistible
obsession sur l'esprit du criminel de hasard qui
n'est pas ce qu 'on peut appeler un professionnel ,
c'est-à-dire un bandit cuira ssé d'un triple airain
et transformé en un véritable fauve.

Depuis la mort du colonel, Roland Béroult
ne passait pas un instan t sans songer à celle
qu'il avait ruinée, réduite à la plus déplorable
misère. Lui qui , en demandant sa main , ne
jouait que la comédie d'un amour qu 'il n 'avait
j amais ressenti, du moins tel qu 'il le dépeignait ,
car Marguerite Souvray était trop bien faite,
trop belle, trop attrayante en un mot, pour ne

pas inspirer des désirs à un j'ouisscur de sa
trempe qui voulait surtout la fortune et le pou-
voir pour les plaisirs qu 'ils pro curent : lui qui
ne cherchait dans le mariage dont l'idée sou-
daine avait germé dans son esprit fertile en
ressources qu 'un moyen d'échapper à la néces-
sité du forfait devant lequel il hésitait encore,
il était devenu — si on peut comparer les êtres
vivants aux choses inanimées — comme ces
maisons hantées dans lesquelles les esprits re-
viennen t : il pensait sans cesse à Marguerite
Souvray, et se sentait piqué par tous les aiguil-
lons du désir. 11 la redoutait d'une part et la
voulait de l'autre , mais soumise, écrasée, ré-
duite à l'impuissance. C'était une variété d'a-
mour à peu près pareil à celui du tigre qui ne
convoie une j )roie que pour la déchirer et se
repaître de sa chair et de son sang.

Malheureuses celles qui les inspirent !
Marguerite , en le voyant chez elle, au mo-

ment où elle souffrait tant par lui. avait cédé à
un mouvement de colère et de haine.

Elle avait exaspéré le tigre dont elle avait
tout à craindre , en mettant à nu ses sentiments
devant lui .

En le bravant , elle agissait comme la fille
poursuivie par un amant j aloux et qui l' excite
par ses dédains jus qu 'au coup de couteau dont
elle est menacée et qui la tue.

Roland Béroult , arrivé avec des idées de rap-
prochement impossibl e et de conciliation , com-
me s'il pouvait y avoir une conciliation entre
le voleur et le volé, entre la victime et le bour-
reau , était sorti sous l'empire d'une de ces sour-
des irritations prêtes à tout pour briser un obs-
tacle.

A l'explosion de juste indignation des deux
soeurs, il répondait par une explosion de rage
venimeuse et froide.

Pour mettre ses menaces à exécution , il n'a-
vait eu qu 'un ordre à donner.

Ses précautions étaient prises.
S'il venait avec quelques epérauces bien

faibles — car il n 'était pas homme à se repaî-
tre d'illusions — il n'en avait pas moins arrêté
ses mesures et année à sa suite des sbires- sur
lesquels il pouvait compter.

On sait le reste.
Lorsque les voiture s dans lesquelles les cap -

tifs de cette chasse nocturne avait été j etés s'ar-
rêtèrent au milieu d'une cour mal éclairée , pro-
fonde comme un puits , encastrée de hautes mu-
railles lézardées et moisies. Marguerite Sou-
vray sortit de la stupeur dans laquelle elle était
plongée, et oe fut pour demander à sa voisine.

— Où sommes-nous ?
(A suivre J
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unies et à rayures, tous prix , toutes teintes, depuis Fr. 3.90 wA
PANTALONf-DIRECTOIRE CHEMISES-PANTALON i

[i BLOUSES I
fa XAIBUERS formes nouvelles , pour dames et enfants m )

Choix complet ^Eî|3J) /§j7 jBB coton, fii, fil et soie, soie
flÈ de mJ^̂ m> gudfiîî »-» WS-ajJ teintes mode || 1

ri — o-^^rxs — |]
[i CEINTURES -CORSETS ARTICLES POUR BÉBÉS ||
fl ARTICLES POUR MESSIEURS W
W m . if<-£»il<e jtoa«ramcfiB« fe^

[ fl W^Ildlll oC  ̂*rûwure. , M
jk lH (anlaasie m,

| (H Grand Assortiment en : m

[ j  Chaussettes isistaisie Cravates - Pochettes £

I 

Bretelles - cols • Manchettes - Sas de sport |]
S. E. N. «Se «J. 5 % .«» lf J
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jl - I fJJ -j*"L ~̂ — Machinas lis plus perlectionnées et avec moteur acoouplé.
HiL^i ĵ ^^^Jk^^^-̂ ^^^^-^^S????5̂ ^*̂  r 'iuii Si x Demander offres et conditions à -JôS?

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^È f̂û V̂  ̂ MARU-RlMa, Représenlaiit, à Neuchâtel
#̂|4'-r 1̂

-̂ l̂ilïV* ° f Téléphone S.35 
fl^iggte59 
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ï$V I Même adresse , a vendre a 'occasion une machine
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La

Salsepareille Model
de goû t délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— el 'i.— dans les pharmacies.

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

LA LECTURE DES FAMILLES



Mécanicien -
Ouiilleur

spécialisé dans la boîte de mon-
tre est cherché par Fabrique de
Genève. — Offres écrites avec
références et rrrétentions a Case
6178. Genève. 7197

EÉ» lll!
On demande de suite

ou époque à convenir,
jeurces gens ou Jeunes
famés , connaissant une
partie du métier. -— S'a-
dresser Fabrique S. A.
Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 9a. 720

Peinfre Décorateur
dip lômé de l'Académie Logelain
4a Bruxelles,. 

clicrcDc place
utalrte chez entrepreneur, comme
chef de chantier ou contremaître.
Prati que du bureau. Référença.
Certificats. — Offres écrites avec
conditions , sous chiffre J. H.
1085.. aux Annonces-Suis-
ses S V 1-ienne. 7196

H -Uni
ik vmûrc 7213

pour cause de décès, situé au
centre d'un village important du
Vignoble neuchâtelois. Maison
de 3 logements, avec café-restau-
rant , salle de société. Affaire in-
téressante. — S'adresser à M.
A. RecIard-Piag-et. PeNeux.

A' limer
pour de suite :

P/llY tl P'gi°n de 2 cham-
1(114 10. bres, cuisine et dénen-
dunces. 7180

1 PneinrîûC i i ii. Rez-de-chaussée
, UlaUgDO 1» d'une chambre,
. cuisine et dépendances. 7181

Charrière 16. T^rJt
bres, cuisine et dépendances. 7J82

Pour le 31 octobre :

Jaqnet-Droz 12a. S^tîchambres, corridor , cuisine et
dépendances. 7183

S'adresser n M. Henri Maire,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

Monsienr, de toute moralité
et travaillant dehors, cherche
à louer pour le ler mai

chambre
confortable, située au soleil et
urès de la Gare. — Offres écrites ,
sous chiffre P 6045 J, à Publl-
citas. St.-lmier. 7195

(glachine
à décalquer

d'occasion, mais en bon état , est
demandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffre «f». P. 7219.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7319

Faire-part BBâM&Mim

PieJ-à-te
On cherche pour pied-à-terre,

chambre meublée, entière-
ment indépendante. — Offres
écriles à Case postale 1058%.'

7200 

ÎBéÈII
ainsi que plusieurs grandes gla-
ces sont à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 11 a. 7120

jf *& soïr^V
B allez voir les 'igk

f devantures 1

Million r iïiïT-
S'adresser ;« M. Julien Duruz. «.
La Perrière. 717(3

«
Encore une belle occasion
A vendre 1 superbe chambre a
coucher Louis XV, en noyer ciré
frisé avec frontons et pieds scul-
ptés comprenant 2 lits jumeaux
avec sommiers et matelas bon
cri n , 1 armoire à glace cintrée bi-
seautée, 1 lavabo marbre et place
cintrée biseautée , table de nuit , le
tout à l'état de neuf pour le 'prix
de 980.— Fr. — S'adresser a
M. A; Leiteubergr-I-Icard ,
rue du Grenier 14, au rrz-cte-
chaussée. Téléphone 20 47. 7198

Chronomètres, %$jj £
chronomètres de poeshe, or. ar-
gent , niel , dont .3 avec bulletins
de première classe. Prix avanta-
geux. —' S'adresser chez 'M". E.
Biv.Ua > . mo Nunv.i-Tl yiv/ ~ .-.l. . 7171

Tpniinp "ne jaquette ¦ u 'enfant .
i l U l i V O  ainsi qu 'un panier. —
Les réclamer , contre frais d'in-
sertion, rue du Progrès 149, au
3me étage, à droite. 7145

HiihliÂ K *a Succursale de Ja
"*-U**t'j, Posta Hôtel-de-Viile, un
portefeuille noi r, "avec monogram-
me , contenant une certaine som-
me. — Le rapporter , contre 50
fr. de récompense, au Bureau rie
I'I MPARTIAL . , ,70^3

PpPfill "UB <uontru *-> , <u;'j lel ,jr
1 CIUU (souvenir de famille), —
La rapporler , contre récompense,
rue dû Nord 61, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7071
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à l'Hôpital cantonal vaudois entendent journellement des auditions
merveilleuses par le 6979

^
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m^mmiMmMmmmmgmMmm
; La famille de Monsieur Polybe PIERRE-

HUMBERT remercie sincèrement toutes les
,1 personnes qui ont pris part à son grand deuil. 1202

¦r~ 1 iiiwm««irMniwiiiifiifiTiirnniiwi iTnriiif»ïiiMiwnwni>iiinfwii r|i

Madame et .Monsieur A. RAC1IVE. profondément m
j émus, touchés, des si beaux témoignages de sympathie, S9

'j .- \ des actes innombrables de dévouemen t fraternel , accor-

I dés tout spécialement à leur chère disparue, expriment i
à chacun leur sentiment d'influie reconnaissance et gra- ' fil
titude. Merci à tous. . • 7158

j Christ est ma vie el la iriorl ' . \¦ j | m'est un gain.
\<; Les enfants Nelly et Willy Mafili , â La Ghaux-de-• ' Fonds, gg

Madame et Monsieur Pierre Brunner , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Hugo Probst , à La Chaux-de-

Fonds, m
Madame et Monsieur Jean Burri, aux Geneveys-sur- !

Coffrane,
Madame et Monsieur Ernest Ma ffli , à Coffrane.

ainsi que leurs enfanta et petits enfants et les familles H|
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- ''"-
naissances du décès de leur cher nère . frère, beau-frère ,

j oncle et parent, ;

1 Monsieur Hennai DIHFFL1 i
survenu dans sa 49me année, à l'hôp ital de THOUNK.

I vendredi , après une longue et pénible maladie ,
i Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1927.

- ; L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , a Tboune.
Lundi 11 courant, à 14 heures. ¦>¦ i
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. s§|

IW^WWMBaBB.'t'jflimF™^^

Cercueils r̂nûl
à choix prêts à Jivrer i?20621c 659] Télé ph. 13 S» B

mf mi?S!MXii&m<t))l *M**' mMUwmemlle^mj nmsaiiM^SÊSlSSSS^W^m

f âvez-vous ïaar Yonlez-votts t±/ Cherchez-finis z Demandez-vous •&. 1
Mette? un  ̂ annonce dans FIMI^ARTIAIJ, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ?*

$ N euohâtel et te Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité $>
f d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

g mr Tirage élevé ^Bjg JfflOfflllffliilîS ÙMlOBCeS aVeC raliaiS Projets et Devis «DP «émanai ,%

&.ot@?i@ d@S Francs-Coureurs
organisée â l'occasion rie nouvelles vitrines. 7168

mammmm*x* *m******̂ mmuKmmmmmc **Ëmmm3nmtKxm^nm*mxxxB *̂ B*=*** m̂*'*v^& '̂mmrmmm X̂mW**-\m

Billets Lots Billsts Lots Billets Lots Billets Lote Billets Lots Billets Lots
1 207 64 331 127 260 190 295 258 27 316 360
2 241 65 227 128 215 191 68 254 246 317 334
3 105 66 341 129 73 192 180 255 49 318 251
4 108 67 33 130 14 193 345 256 172 319 127
5 350 68 129 131 149 194 47 257 344 320 210
6 28 69 16 132 245 195 161 258 11 321 293
7 330 70 12 133 299 196 361 259 209 322 233
8' 357 -71 177 134 115 197 297 260 26 323 123
9 253 72 132 135 37 198 179 261 346 324 24
10 238 73 65' 138 75 199 80 262 230 325 133
11 288 74 262 137 107 200 93 263 307 326 100
12 21 75 86 138 201 201 178 264 H8 327 204
13 316 76 200 139 64 202 59 265 15 328 188
14 23 77 338 140 147 203 273 266 322 329 109
15 223 78 150 141 155 204 2 267 302 330 320
16 349 79 88 142 248 205 101 268 19 331 72
17 203 80 43 143 327 206 298 269 337 332 294
18 198 81 190 144 104 207 5 270 77 333 303
19 206 82 i 76 145 358 208 265 271 66 334 339
20 176 83 ' 110" 146 222 209 239 272 221 335 162
21 4 84 79 147 29 210 254 273 139 336 124
22 217 85 283 148 173 211 122 274 158 337 340
93 81 86 38 149 130 212 236 275 111 338 52
34 266 87 159 150 117 213 87 276 35 339 10
25 224 88 114, 151 31 214 258 277 289 340 326
26 22 89 234 152 243 215 272 278 142' 341 95
27 128 90 329 153 192 216 55 279 102 342 169
28 310 91 219 154 134 217 374 280 348 343 228
29 141 92 202 155 264 218 67 281 91 344 347
30 7 93 13 156 144 219 25 282 42 345 30
31 135 94 63 157 259 220 308 283 195 346 44
32 313 95 287 158 54 221 220 284 342 347 269
33 314 96 214 159 187 222 116 285 8 348 62
34 18 97 32 160 208 223 126 286 270 349 185
35 74 98 193 161 363' 224 196 287 51 350 34
36 119 99 9 162 279 225 304 288 306 351 145
37 343 100 235 163 174 226 148 289 163 352 256
38 3 101 84 164 165 227 226 290 103 353 98
39 263 102 48 165 240 228 366 291 71 354 216
40 125 103 199 166 131 229 157 292 213 355 83
41 218 104 50 167 170 230 369 293 300 356 6
42 247 105 375 168 60 231 481 294 370 357 175
43 229 106 301 169 154 232 278 295 285 358 324
44 57 107 39 170 189 233 20 296 182 359 194
45 291 108 136 171 113 234 205 297 312 360 69
46 257 109 323 172 143 235 211 298 284 361 287
47 255 110 290 173 137 236 252 299 373 362 96
48 53 111 321 174 94 237 332 300 112 363 152
49 280 112 61 175 41 238 275 301 355 364 97
50 183 113 328 176 250 239 1 302 367 365 277
51 92 114 261 177 354 240 56 303 136 366 365
52 268 115 242 178 244 241 325 304 58 367 274
53 36 116 121 179 106 242 319 305 362 368 333
54 120 117 171 180 164 243 305 306 232 369 311
55 359 118 318 181 153 244 271 307 356 370 372"56* "317 119 70 182 309 245 276 308 315 371 82
57 296 120 160 183 371 246 46 309 140 372 151
58 89 121 225 184 353 247 168 310 292 373 167
59 351 122 138 185 191 248 212 311 249 374 99
60 85 123 281 186 186 249 78 312 267 375 90
61 368 124 239 187 286 250 364 313 336
62 335 125 45 188 17 251 146 814 352
63 40 126 282 189 184 252 166 315 197
Les lots peuvent être retirés au Café Simplon. ler étage, Mer-

credi 13 Avril et le Mardi et Vendredi de chaque semaine, de
20 à 22 heures, jusqu'au 8 octobre. Passé eette date les lots non
réclamés restent la propriété de la Société.

; | SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
i B CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

'. ' .. traite à des «conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles

I 

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SP1CHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rne du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. X»uclen Aellen. inspecteur , Cernier* 21411

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73 p. 8800 N.

PÀX QU IE S
GRAND CHOIX D' 6944

CHOCOLAT, NOUGAT
ET MASSEPAIN

fabri qués par la

Confiserie A. (jouer
Téléphone 40 Place Neuve 10

Pour les Fîtes de Piques
Grand choix de Malles, Valises, Suit-case.

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

à Prix modérés, au
Magasin de Sellerie <%&

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

Téléphone SO.79 Se recommande. Ch". WEBER

4j b %^̂ WA TÈRMAN
5>"̂  MONT-BLANC

SIRIUS
wmmmf &tC
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I
Diemaniler condUto a*. 459£
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| Maison d'ameublement ]
j CÏ1 00GLER S A |
i magasin : SEME 14 Bureau: PARC 9îer
% s
I [taire acaj ou frisé "»«;«»«•*
9 et bronzes, J
% comprenant : 1 grand lit de milieu, 1 armoire à glaces \
f 3 portes, 1 table de nuit , 1 coiffeuse assortie. 9

• «Egalement à fendre à un prix aoantageux : c
S 1 Salon style Louis XV Rocaille, bois sculpté, or fin , f
S recouvert de Tapisserie de Beauvais sur fond soie, |
# sujet représentant les 4 saisons.
S comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises à dos- m

siers garnis. p, 214S5 c. 697<> 2
«.̂ •««••«««•«•••«•««••«««•«••••••ooeesosfll

Petite pension reçoit personnes eu séjour de vacances et de
ve-pos. Situation tranquille et bonne cuisine. Prix très modérés.
Pïene %. WulU«&.*m<cs ..Ee» V.anaraaa»"

J . H. 50:265 C. 6153

s®®w®MQr999G«ws«Q&9*is>&a9m9em9Q)e99mmm»m

1 Jeanne gglSINBL j
| ROBES et MANTEAUX j
| è& retour ée t&aris 5625 S
• Même adresse, APPRENTIE pourrait entrer de sotte f
%&»99®'iVZm<»9099999Q*9®VB99am *j m9mm—9m *) *)

Epuisement nerveux
ut maladies sexuelles , préservation , guérison radicale , causes et ori
«ine par un médecin sp écialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; 250 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sftr pour Ja prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
et de la moelle épiniére . du système nerveux , des suites des excès
de touten sortes, ainsi «jue de tontes Jes maladies secrètes. Ce livre
est «l'une valeur hygiénique incalculable pour tou» homme. Prix
fr. 1.50 en timbres-poste , franco. Edition SHvana. Successeur du
Dr. RumJer , Genève 453. «Servette. JH 31B90 D; 1515

A louer , pour le 30 avril 1928, belle villa avec tout con-
fort moderne (chauffage central , eau chaude, ascenseur, etc.),
se composant de il ciiambj- es et 2 cuisines. Situation tran-
quille et «ensoleillée. Prix modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 16, au bureau. 6691



Une note «des Soviets k la Chine

La Chaux-de-Fonds , le 11 avril.
Machiavel, Talleyrand et Bismarck ont sou-

vent proclamé que la meilleure f açon de se dé-
f endre est (Tattaquer. Les Soviets prati quent
actuellement cette p olitique. Ils viennent d'en-
voy er à M. Chen une note déclarant que le coup
de main de Pékin est une violation sans p récé-
dent et que j usqu'au moment où ils auront reçu
satisf action, ils sont obligés de de rappeler de la
cap itale historique de la Chine leur chargé d'af -
f aires et tous les membres de l'ambassade De loup
devenu agneau, le gouvernement de VU. R. S. S.
aj oute qu'il ne suivra p as la p olitique de p rovo-
cation des graiides puissances et que son désir
unique est de maintenir la paix... A la vérité,
on ne saurait être à la f ois p lus imp uden t, plus
f ourbe et plus menteur ! Les Soviets p arlent de
violation sans p récédent, alors que le raid de
Pékin a déj à eu de nombreux p récédents à Mos-
cou, où les Russes ont p énétré p ar deux f ois
dans l'ambassade de Chine, où ils ont violé
l'ambassade anglaise, p erquisitionné dans ses
locaux et tué le cap itaine Cromié, qui en déf en-
dait l'accès. Enf in p ersonne chez nous n'a oublié
le p illage de la légation suisse de Saint-Péters-
bourg, où nos comp atriotes avaient placé leurs
valeurs, s'imaginant dans leur naïveté d'honnê-
tes Occidentaux que les Bolchévistes respec-
taient le droit des gens et les usages internatio-
naux. De quoi les Russes se p laignent-ils ? Pour
mie f ois, on leur a rendu la monnaie de leur
p ièce avec cette diff érence , toutef ois, qu'alors
qu'on ne trouvait dans les ambassades violées
aucune preuve d'hostilité quelconque vis-à-vis
du régime boîchéviste, on a recueilli à Pékin
d'innombrables pi èces démontrant que les Bol-
chévistes utilisent leurs pr ivilèges dip lomatiques
p our encourager des réunions révolutionnaires
et renverser îe gouvernement chinois régulière-
ment établi.

U est établi aujourd'hui que si la p olice n'avait
p as p énétré rapidement dans l'immeuble de la
Légation soviétique, celle-ci f lambait ensuite de
l'incendie allumé p ar l'attaché militaire russe
occupé à brûler dans son bureau des documents
compromettants. Parmi ces derniers, on a ce-
p endant pu retrouver intacte une série de bulle-
tins de versement, p rouvant que M. Chen, le
ministre cantonais des Af f a i r e s  étrangères. —
celui précisément auquel les Soviets adressent
leur note, — reçoit des subsides hebdomadaires
se montant â 1850 livres sterling de la p art des
Soviets. L 'enquête établira s'il s'agit de p ots-
de-vin personnel s ou de p aiements eff ectués au
nom du part i cantonais. Quoiqu'il en soit, ce sim-
p le  détail ne dênonce-t-il p as une f o i s  de pl us
la comédie des Soviets, envoyant une note
p omp euse de protestation à une créature qu'ils
p aient comme un simple valet ? Tragedianti !
Gomedianti !

Quant â la situation en Chine, elle p ourrait
bien changer p our p eu  que les succès nordistes
se conf irment. La scission s'accentue entre Boro-
dine et le général en chef des troup es sudistes,
qui serait tout disp osé, aff irme-t-on, à conclure
une alliance avec les modérés nordistes. D 'autre
p art, il est hors de doute que la protestation com-
mune et modérée des cinq p uissances au suj et
des incidents de Nankin pr ovoquera une f orte
impression. Cest une manif estation de solidarité
et les Chinois ont rarement vu les puissances
unies. Un revirement anti-bolchéviste p ourrait
bien se produire à la f aveur de ces dif f érents
événements.

P. B.
f̂fc ¦ Î THIIM I 

REVUE PU JOUR

Pour détruire les livres
de comptes

Un fonctionnaire lue trots personnes et fait
sauter l'Hôtel-de-Ville

PARIS, 11. — Le «Matin» reproduit la dépê-
che suivante de Dewetsdorp, Etat libre dfOran-
ge : Alors que trois membres du Conseil muni-
cipal examinaient la comptabilité, en présence
du comptable, une formidable explosion s'est
produite dans ltiôtel de ville qui a été démoli en
partie. Au cours de l'incendie qui suivit, tous les

• Ivres de comptes ont été détruits. L'ancien mai-
re a été terriblement brûlé et on a découvert
un poignard enfoncé dans sa poitrine. Un deu-
xième conseiller est mort de ses blessures.
Quant an troisième on ne croit pas qu'il survive.
Le comptable a été arrêté.

A l'Extérieur

Une rafle dans les milieux
communistes de Paris

PARIS, 11. — A la suite d'une longue enquête,
diverses perquisitions et arrestations ont été
opérées hier dans les milieux communistes, du
fait d'espionnage dans les arsenaux de l'Etat.
Les inspecteurs de la Sûreté générale ont arrêté
M. Dadot, secrétaire de la Fédération de la ma-
rine et secrétaire-adj oint de la région parisienne
du parti communiste, et le secrétaire-adj oint de
la Fédération des Etablissements de guerre à
Puteaux. Une perquisition a été faite au siège
du parti communiste, rue Lafayette. L'ouvrier
Provost, ouvrier ajusteur, a aussi été arrêté sous
l'inculpation d'espionnage et de complicité d'es-
pionage dans les arsenaux. Une perquisition a eu
lieu également au domicile de M. Cremet, mem-
bre du bureau politique du conseil mimicipal
du quartier de la Santé, mais elle n'a donné au-
cun résultat et M. Cremet n'a pas été inquiété.

Dimanche matin , troi s nouvelles arrestations
ont été opérées ; celles de deux hommes, le Li-
thuanien Grodneckiè, se dfeantt étudiant, et le

1» efesse une protestation à lo Chine
Sacco et Vanzelttjrant être exécutés

Ull© It€&lftfl<gl® :ffl°€lgil€Î Ï4£ €K11 MPOSlfoS
Russe Bernstein, se disant artiste-peintre, et
d'une femme. Cette dernière a été remise en li-
berté, sa bonne foi ayant été établie.

On refuse à la Sûreté générale de donner des
renseignements sur cette affaire . Les inculpés,
qui sont actuellement à la Sûreté générale, seront
interrogés auj ourd'hui.

Réd. — Deux j ours avant l'exécution de cette
rafle, le directeur du « Figaro », M. Coty, avait
mis M. Briand au pied du mur en lui transmettant
publiquement, par le canal de son j ournal, les
noms, l'adresse et la liste des délits commis par
les affiliés des Soviets. Il a fallu rien moins que
cette mise en demeure catégorique pour obliger
la Sûreté parisienne à agir.»

Espionnage pour le compte de la Russie
En ce qui concerne l'affaire des communistes

inculpés d'espionnage, le «Petit Parisien» dit que
d'autres arrestations sont à prévoir. Toute idée
de complot politique ou d'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat doit être écartée.

Selon le «Matin» cette conspiration d'espion-
nage engloberait plus de 100 personnes et dé-
passerait en importance toutes les autres affai-
res de ce genre. Ce j ournal aj oute que les do-
cuments et renseignements recueillis étaient
acheminés vers la Russie-

New- York -Paris par les airs — Deux officiers
américains se préparent

PARIS, 11. — (Sp.) — On mande de New-
York que deux ofifiders américains, le lieute-
nant Byrd et le lieutenant Davis, celui qui de-
vait accompagner Fonck lors de sa tentative,
se proposent de tenter séparément la traversée
de l'Atlantique en avion dèç le début du mois
prochain. 

Les troupes sadlsfes essnijenf
des échecs

Pendant que les communistes se «disputent

SHANGHAI. 11. — On annonce de Tchen-
Kiang que l'armée de Sun-Chuan-Fang a inf ligé
une déf aite aux troup es sudistes qui se diri-
geaient vers le nord du grand canal. Sun-Chuan-
Fang ref oule graduellement les sudistes vers le
Yang-Tsé-Kumg. Ses troup es seraient arrivées
à Yang-Tchéou. Des centaines de nationalistes
blessés ont été transp ortés à Tchen-Kiang, où
déj à le drape au nationaliste a cessé de f lotter.

Suivant un radio-télégramme en date d'hier,
émanant de Sun-Kiang, les troup es du gouver-
nement militaire du Chantung. à la suite de leur
victoire et de leur avance, ont atteint en trois
p oints la rive sept entrionale du Fleuve bleu, en
f ace de Sun-Kiang, mais elles n'ont p as encore
f ranchi le Fleuve bleu. Néanmoins les f orces na-
tionalistes quittent déj à Sun-Kiang et se re-
pl ient le long de la voie f errée de Chang-Chow
à Nankin. Toutes les troup es nationalistes de
cette région sont maintenant au sud du Fleuve
bleu.

D 'après un autre sans-f il de Nankin, il sem-
blerait que les troup es nationalistes évacuent
Pou-Kiou, car de nombreuses j onques chargées
de soldats traversent maintertant le f leuve et se
dirigent sur Nankin.

Un radio-télégramme "de Sun-Kiang annonce
que les troupe s du gouvernement du Chantoung
ont battu une brigade de Tarmêe sudiste sur la
rive sep tentrionale du Fleuve bleu. Le général
sudiste commandant la brigade et 400 soldats
ont f ranchi le Fleuve bleu et se sont enf uis.
Trois généraux et quatre à cinq mille soldats
sudistes, venant de la rivé sud du Fleuve bleu,
ont traversé celui-ci samedi matin et sont p as-
sés aux troup es nordistes.

Les troupes chinoises du sud jurent fidélité
à leur général

On mande d'Hankéou par radiotélôgramme
que les troupes nationalistes à Ou Chang ont
promis fidélité au général Chang Khai Shek,
commandant en chef des forces sudistes.

La note des Puissances touchant Nankin
sera remise auj ourd'hui

Il paraît virtuellement certain que les notes
des cinq, puissances protestant contre les ré-
cents attentats de Nankin seront remises lundi
au gouvernement d'Hankéou.

Borodine en mauvaise posture
(Sp.) — L'envoyé spécial du « Petit Parisien »

en Chine écrit : « Je vois à tout moment des
chefs nationalistes, qui mettent un doigt sur les
lèvres et me disent : « Chut. Ne dites rien pour
le moment. Nous préparons quelque chose. » On
parle en effet d'une entente nord-sud pour
chasser Borodine de Hankéou. Celui-ci. et les
hauts fonctionnaires de l'aile gauche du parti
nationaliste ont quitté leur résidence dans les
concessions étrangères et se sont installés dans
la ville chinoise.

Après 6 ans de faux espoirs

NEW-YORK, 11. — L'exécution des deux Ita-
liens Saçco et Vanzetti aura lieu pendant la se-
maine qui commencera le 11 juillet prochain.

Un recours peut encore être présenté à la
Cour fédérale de Washington, sans compter l'ac-
tion possible du gouverneur du Massachussets en
faveur des deux condamnés.

Samedi matin , la petite ville de Dedham sem-
blait en état de siège. Un contingent de trois
cents agents de police occupait le Palais de
justice. L'audience a eu lieu à huis-clos. Seuls
les j ournalistes étaient admis.

Sacco et Vanzetti ont proclamé encore une
fois leur innocence et ont affirmé être victimes
de persécutions politiques.
Des attentats à Buenos-Ayres — Hs seraient en

corréBation avec la grâce de Sacco
et Vanzetti

,;, Qm mande de Buenos-Aires via Londres, au
l Matin » : Les mesures de précaution extraor-
dinaires prises pour éviter des troubles à la suite
de la désignation de la date à laquelle les deux
meurtriers italiens Sacco et Vanzetti seront exé-
cutés, n 'ont pas été sans raison. La police a.
en effet , découvert une bombe cachée sous un
pont de chemin de fer , aux environs de Buenos-
Aires Un peu plus tard, un groupe de bandits
armés a attacmé et tenté d'incendier un tramway
dans le faubourg d'Avellaneda. Les autorités
sont d'avis que ces deux incidents sont étroite-
ment liés à la grève de sympathie préconisée
par les communistes. Tous les conducteurs de
taxis ont cessé le travail depuis Mer matin
dans la ville. ;

T^P^La fabrique «Elgin» cambriolée aux
Etats-Unis

LONDRES, U. — Le «- DaUy News » rep ro-
duit de New-York la dép êche suivante : Quinze
bandits masqués ont p ris d'assaut, la nuit der-
nière, une usine de f abrication de boîtiers de
montres â Elgin dans Vltlinois. Ils se sont ren-
dus maîtres de trois gardiens et se sont emp a-
rés des clef s de ceux-ci. Avec des chalumeaux
à acéty lène, ils ont ouvert les p ortes des caves
où ils ont dérobé des lingots de métal précieux
po ur une valeur de 20,000 livres. Les bandits
se sont échapp és en automobile avec leur butin,
tandis que deux p oliciers en motos les ont
p oursuivi et ont tiré sur eux de nombreux coups
de revolver, mas sans eff et .
Le rejet du traité hollando-belge provoque un

fâcheux incident
BRUXELLES, 11. — L'agence Belga repro-

duit sous toutes réserves l'information suivan-
te que publient « Les Dernières Nouvelles » :

On annonce de Maestricht que des Belges ont
pénétré la nuit dernière en territoire hollandais
dans la région dé Roosteren (Limbourg hollan-
dais) et ont affiché des proclamations préco--
nisant l'union du Limbourg à la Belgique, afin
de préserver cette province dès conséquences
de rej et du traité hollando-belge. Cet incident
a produit dans la région une vive émotion.

Un consul soviétique reçoit une correction
KOENilGSBERû, 11. — M. Kantor, consul de

la république des soviets, a été, la nuit dernière,
victime d'une agression commise, croit-on, par
des racistes. Le consul a été légèrement blessé
par plusieurs coups de canne qui lui ont été as-
sénés sur la tête. Le précepteur Boris-Lechnel,
Allemand, né au Turkestan , a été arrlêté et a
déclaré qu 'il n'avait pas su que M. Kantor était
consul russe.
iep^2S mineurs empoisonnés par de la viande

de porc avariée
HAMM, 11. — Dans le foyer des célibataires

de la mine de Wendel à Herringen, 25 person-
nes sont tombées malades après avoir absorbé
de la viade de porc avariée et 14 d'entre elles
ont dû «âtre transportées à l'hôpital. Les em-
poisonnements n'ont pas un caractère grave.

L'exécution de Sacco et Vanzetti
aurait lieu le 11 juillet
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La crise des logements à Zurich — 3000 dé-

ménagements
ZURICH, 11. — (Sp.).— On mande de Zurich

à!a «Tribune de Lausanne»: La crise des lo-
gements s'est révélée à Zurich, au début d'avril ,
d'une gravitéencore j amais atteinte. On a enre-
gistré plus de 3000 déménagements, dans la seule
j ournée du 1er avril, qui restera un bien mau-
vais souvenir pour quantité de familles. Ce jour-
là cessait de j ouer la protection légale des loca-
taires. Aussi, plusieurs propriétaires s'empressè-
rent d'augmenter considérablement les loyers.

Comme bien on pense, les entreprises de démé-
nagement eurent beau donner à fond, elles ne
purent suffire. On ne pouvait trouver à Zurich
les 3000 déménageuses qu'il aurait fallu. Aussi
vit-on circuler dans la ville les véhicules les plus
divers. Les rues en étaient littéralement encom-
brées. En de certains endroits, on pouvait voir
les files de 5 ou 6 véhicules stationner au bord
des trottoirs. Mais le plus grave est qu'une ving-
taine de familles n'ont pas trouvé à se loger, po-
sitivement mises à la rue, leur appartement étant
loué à de plus avantagés qui pouvaient suppor-
ter l'augmentation.Elles durent recourir aux bons
soins de l'autorité. Une dizaine d'entre elles pu-
rent être abritées, tant bien que mal, dans des
chambres séparées. D'autres familles errèrent
encore longtemps, traînant leur mobilier sous une
pluie pénétrante. Ont-ils, dès lors, trouvé le
moindre réduit où se caser ? C'était là bien sin-
gulier tableau, qu?on n'aurait j amais pensé voir
à Zurich, qui n'a bien^t plus rien à envier aux
grandes capitales.

Au comité de la presse suisse
SCHOENENWERD, 11. — Le comité de

l'Association de la presse suisse a approuvé les
décisions prises par la Société des éditeurs de
j ournaux suisses et participera à un groupement
commun chargé de préparer la participation à
l'Exposition internationale de la presse de Co-
logne en 1928.

Le comité central a désigné M. R. Brun , ré-
dacteur, à Zurich, M. Max Degen, rédacteur, à
Berne, pour le présenter à cette commission
d'action commune.

Une j ambe arrachée
WEINFELDEN, 11. — (Resp.) — Près de

Siegershausen, un grave accident s'est produit.
Le chauffeur Krukow, de Constance, circulait
en sidecar avec un ami lorsqu'il fut happé par
une automobile venant en sens inverse à une
allure exagérée. Le choc fut si terrible que la
j ambe gauche de Krûkow fut littéralement ar-
rachée. L'automobile continua sa route, mais 9
n'est pas établi encore si c'était pour prendre
la fuite ou si le chauffeur de l'automobile ne
s'est pas aperçu de l'accident qui s'est passé en
une seconde.
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rj8J?"* Tragique accident aux Brenetsl

Dimanche soir à 6 heures, un tragique acci-
dent est survenu à la Roche, donc à quelques
pas da Saut du Doubs. Ce drame plonge dans
la douleur une famille locloîse très estimée
dans toute la région. Voici dans quelles circons-
tances se déroula ce rapide accident. Plusieurs
personnes longeaient le sentier bordant le
Doubs dont les eaux sont partiulièrement hau-
tes ces temps-ci. Le groupe des promeneurs
était composé de deux chauffeurs d'auto, de M.
Jacot-Mariin, boulanger, et de M. Numa Cha-
puis, marchand-primeur au Locle. Celui-ci mar-
chait sur le bord du chemin et admirait îes eaux
mugissantes de la rivière. Subitement son pied
glissa et le malheureux fila dans le Doubs
sans que ses compagnons aient eu le temps
d'intervenir, le drame s'étant déroulé en moins
d'une seconde.

Toutes les recherches entreprises jusqu'à
présent pour retrouver le corps de M. Chapuis
sont restées sans résultat.
Grave accident d'automobile près de Valangin.

(Corr. part.) — Dans la nuit de samedi à di-
manche, entre 4 heures et 4 heures M du matin,
trois j eunes automobilistes ont été victimes
d'un accident alors qu'ils suivaient la route de
Boudevilliers. Au contour qui précède l'entrée
du village de Valangin, l'automobile dérapa*traversa le talus qui borde la route et vint se
renverser dans le champ voisin. L'un des occu-
pants se fit de nombreuses contusions qui né-
cessitèrent son transfert à l'hôpital. Son état
s'est heureusement amélioré et ne paraît plus
présenter de caractère alarmant.

' La voiture est hors d'usage. Elle appartenait
au garage Schwar, de Neuchâtel, et était con-
duite par un chauffeur de cette maison. Ce der-
nier, ainsi que le troisième occupant, se tirent
de l'aventure sans aucune blessure.
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le 11 Avril a 10 heures

Les chiffres entre par enthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . . . .  123.10 (123.10) 123.40 fl23.40)
Londres . . . 25.23 (23.235) 25.27 (25.275)
Rome . . . .  24.90 (25.—) 25.20 (25.35)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.S0 (207.80) 208.25 (208.25)
Vienne . . 73.— (73.-) 73.50 (73.80)
New-York f cahle 5- 19 (5J9) s-21 (S-2-)rK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 1)1.50 (91.80) 92.10 (92.40)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.- (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.50 (139.50^

Nombreux morts

KANSAS-CITY, 11. — Des pl uies torrentielles
viennent de causer des inondations dans les Etats
de Kansas, Oklahoma et Missouri, où des cen-
taines de f amilles sont sans abri. Le nombre des
morts connu dep uis mercredi dernier s'élève à
23. D'autre p art, quatorze Mexicains auraient
été noyés lors du débordement de la rivière
Wasf uta. 

Un nouveau cyclone au Kansas


