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Le désarmement à Genève

Genève, le 1S avril 1927.
Je crois qu'il apparaîtra clair comme le j our

aux lecteurs de f« Impartial » , qui auront accor-
dé quelque attention au comp te rendu, absolu-
ment obj ectif que f ai  consacré ici à la séance
capital e au cours de laquelle la commission p ré-
p aratoire du désarmement rej eta f aute de l'una-
nimité nécessaire, la limitation des dép enses
militaires déf en due p ar la France, que la cause
est entendue.

La p ierre de louche à quoi le grand public, qm
ne s'embarrasse ni de subtilités ni de distin-
guos, p ouvait ép rouver la sincérité des gouver-
nements à s'engager dans la voie du désarme-
ment était la question, qui domine tout le p ro-
blème, des sommes consacrées aux armements.
Ni les hommes sous les armes ne sont nourris de ,
la manne gratuite du désert, ni le matériel des-
tiné à des f ins de guerre ne nous est f ourni gra-
tis p ro Deo p ar les f orges de Vulcain. Nous vi-
vons dans un temp s p rosaïque où rien ne vient
du miracle et tout s'obtient p ar de l'argent. Par
conséquent , que les Etats contractants p rissent
l'engagement de limiter leurs dépe nses militai-
res à un chiff re les engageant p our la durée de
la convention à intervenir, c'eût été, de toute
évidence, arrêter, p our cette p ériode, la course
aux armements.

Et un p remier grand pas eût été f ait .
Les Amtlo-Saxons lie l'ont p as  voulu.
Pour la conscience universelle cette attitude

ne comp orte qu'une signif ication , qu'il f aut ici
dég ager crûment : ni r Angleterre ni les Etats-
Unis ne sont loy aux dans leur p rétendue volant-
té de désarmement Ils veulent uniquement arri-
ver, par la seule réduction des ef f ec t if s  terres-
tres, à désarmer l'Europ e continentale, et p lus
p articulièremet la France, mais, en ce qui les
concerne, ils entendent conserver les mains
Ubr es J

Cela est dès maintenant hors de doute. Pour-
quoi, s'il n'en était p as ainsi, les Anglo-Saxons
se ref useraient-ils à la limitation des dép enses
militaires ? Leur attitude est d'autan p lus signi -
f icative qu'ainsi que Va remontré, avec une logi-
que irrésistible, M. Paul Boncour, limiter les
dépenses, c'est limiter indirectement ces réser-
ves utilisables, sur desquelles la commission va
revenir en seconde lecture, et qui sont l'un des
p oints mi il p araît le p lus diff icile de concilier
les thèses f rançaise et anglaise. Serrons cette
question d'un p eu p rès ; il en vaut la p eine.

Qu'entend-on p ar réserves utilisables ? (Lord
Robert Cecil dit insuff isamment: réserves ins-
truites) .

Les réserves utilisables, ce sont des hommes
qui ont reçu une instruction militaire telle qu'ils
p uissent être, la mobilisation décrétée, réincor-
p orës sur-le-champ dans l'armée de choc

Le raisonnement des Anglo-Saxons est alors
en substanice, le suivant : cette p uissance de p re-
mier choc sera d'autant p lus redoutable qu'il y
aura p lus de réserves immédiatement utilisa-
bles : donc limitons les réserves instruites!
Mais M. Paul Boncour rép ond avec raison :
« Comme nous ne songeons p as du tout à nous
laisser aller à une guerre d'agression, nous en-
tendons que le p lus grand nombre p ossible de
Français soient instruits militairement af in de
p ouvoir défendre leur p ay s attaqué. Mais p uis-
que les réserves instruites (plus exactement im-
médiatement^ incorporables) vous inquiètent si
f ort, ne réf léchissez-vous p as à ceci, qu'il y aura
(Fautant moins de réserves immédiatement uti-
lisables qu'on disp osera de moins de matériel,
de matériel stocké, comme disent les techniciens,
c'est-à-dire de matériel qu'on aura accumulé ?
Dans la guerre moderne, le nombre d'unités im-
médiatement combattantes est nn f acteur dép en-
dant du matériel stocké, qu elles ont, p lus on
moins abondant , à leur disp osition.. Si j e  limite
ce matériel, j e limite f orcément les rései-ves tout
de suite utilisables. N'est-ce p as ce que vous
demandez ? VoUs voulez, vous, que j e limite les
réserves-eff ectif s ; j e vous rép onds que non
p arce que, encore une f ois, toute intention agres-
sive étant exclue en ce qui nous concerne, nous
voulons, attaqués, pou voir nous déf endre avec le
p lus de chance de vaincre ; mais voici que, p ar
la limitation des dép enses, j e vous app orte la
limitation du matériel, ce matériel sans lequel
l'agression brusquée n'est p as p ossible, et vous
vous ref usez à me suivre ! Je renonce à com-
p rendre. »

De f ait, on comprend f ort bien.
La commission s'est mise jusqu'ici provisoire-

ment d'accord sur un seul p oint : celui de la li-
mitation des eff ectif s  terrestres. Encore la Fran-
ce a-t-elle nettement sp écif ié qu'elle ne veut pas
être dup e , que son assentiment à cet égard est
conditionnel et ne vaudra déf initivement que si
la limitation s'app lique également aux eff ect if s
de l'aéronautique et aux ef f ec t if s  navals. Or, les
Anglo-Saxons ont dit qu'ils ne voulaient p as de
limitation dans ces deux domaines. La question
est réservée p arce qu'ils n'ont p as prononcé leur

; dernier mot, mats le f ait qu'ils rep oussent la 11-
I natation des dép enses laisse assez préj uger ce
l qu'il sera.

On ne p ouvait tout de même p as p rétendre que
la limitation budgétidre f ût  app liquée aux seules
dép enses p our les armées de terre ; l'aveu eût
décidément été sans f ard. Si donc on a rep ous-
sé la limitation budgétaire en général c'est qu'on
entend p ouvoir dép enser ce qu'on voudra pour
les ef f ec t if s  et le matériel, non contingentés, des
armées de mer et de. l'air. En d'autres termes, —
et c'est touj ours à cette conclusion qu'on en
revient —, les Anglo-Saxons, qui ont désar-
mé VAllemagn e par le traité de Versailles (ou
qui se f lattent de l'avoir f ait, ce qui, p eut-être,
n'est p as la même chose...), veulent auj ourd'hui
désarmer la France p ar une convention interna-
tionale dans laquelle les obligations seraient uni-
latérales, les armées terrestres étant seules sou-
mises aux limitations.

> Tel est le sens extrêmement redoutable de
l'opp osition des Anglais à la limitation des dé-
p enses militaires.

Or, comment les p eup les voient-ils, sentent-
Us, le poids des armements ?

Ils le voient par le temps que les hommes sont
maintenus en service actif ; ils le sentent par les
contributions, énormes, qui leur sont demandées
en vue d'enir'égorgements f uturs, alors qrf une
large p olitique de p rogrès social doit être d if f é -
rée p arce qu'on n'a p oint d'argent p our les oeu-
vres de p roduction pacif ique et de solidarité.

Voilà ce qui, p our les peuples, est tangible.
Voilà ce dont Us demandent à la bonne f o i, à la
bonne volonté internationales, d'être allégés.

La France leur app orte la réduction du temps
de service p ar la limitation des ef f ec t if s  ; elle
leur app orte aussi, si non un allégement consi-
dérable des charges budgétaires p our commen-
cer, du moins l'assurance f ormelle et eff ective
que le course aux armements sera f inie du f ait
de la UmUation des dép enses au chap itre de la
guerre.

Ainsi elle rép ond à cette double asp iration des
p eup les.

C'est alors que les Anglo-Saxons, d'accord
sur le p remier p oint p arce qu'ils n'ont p as la
conscrip tion, cessent de Vêtre sur le second p ar-
ce que la limitation des dép enses les gênerait en
ce qui les intéresse immédiatement , les arme-
ments navals et aériens.

Dans ces conditions, il f aut  se résigner â dire
que le désarmement a cVores et déj à virtuelle-
ment échoué.

Ce sont les mêmes Anglo-Saxons, qm le récla-
maient à cor et à cri, lorsqu'ils s'imaginaient
que la France voudrait s'y dérober, qu'on voit
aaiourtf hni rendre imp ossible un commencement
de réalisation.

Cette mauvaise f o l  est évidente, et un mot
court ici sur toutes les lèvres : hyp ocrisie....

Tony ROCHE.
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M .Tchitcherine, cependant , poursuit une lon-
gue et brillante carrière ministérielle, tout en
prenant d'aimables vacances — comme au
temps lointain où II servait dans la diplomatie
tsariste.

Poupées et pantins
Paris, le 16 avril 1927.

De quoi parient les j ournaux ? Il y a mille
suj ets à l'ordre du j our ; il y a la Chine, l'Al-
banie , les problèmes financiers , les naturalisa-
tions, les drames , les crimes, les accidents, le
mauvais temps, les bronchites et tout ce qui
peut découler de ces questions primordiales.
Ah! les suj ets de conversatio n ne manquent pas,
on peut épiloguer longuement sur la vie chère,
le péril j aune, l'audace des cambrioleurs et les
proj ets de stabilisation.

Cependant que tout est extrêmement grave
autour de nous, ou nous semble tel, les modes

¦et les fantaisies naissent et s'affirment en éton-
nant les esprits à tort demeurés graves et sé-

ivèrés. Parmi les modes les plus fantaisistes, les
•plus durables, il y a celle des poupées et des
^manne quins . C'est aussi une mode décevante
Jet mal dirigée, vous le reconnaîtrez comme
jmoi tout à l'heure.

La mode des poupées est depuis quelques an-
nées si en faveur et si universelle qu'à n'y a
plus un intérieur où sur un divan ou sur une
étagère ne s'aperçoive un petit bonhomme de
son généralement grotesquement habillé, cadeau
peut-être, souvenir d'un bal , ou travail person-
nel... Cela a commencé petitement, sans doute
par Nénette et Rintintin , au temps de la guerre,
fétiches que les camelots vendaient dans les
rues pour quelques centimes. Auj ourd'hui la
rnnde des silhouettes et des poupées est par-
tout et bien 'rares sont les autos fermées dont
ta. glace arrière ne laisse pas voir un manne-
quin qui gigote éperdûment au rythme de l'al-
lure et des virages.

Lettre de Paris

Je trouve que cette mode des poupées est
décevante parce qu'au lieu de prendre soin de
nous évoquer une beauté ou une élégance aux-
quelles nous pourrion s adj oindre le qualificatif
de bien française, on a peuplé et surpeuplé di-
vans et étagères de suédois, d'orientaux, de
clowns et surtout de nègres. Ah! la folie, nègre,
elle a sévi et sévit encore non seulement dans
les ballets et les bals, les j azz et les contor-
sions, mais dans tout ce qui est décoration où
auj ourd'hui deux couleurs se font opposition :
le blanc et le noir. Ah ! la folie nègre qui a fait
apparaître sur les planches des music-halls des
couples africains ou américains épileptiques
dont les effigies lasses et flasques s'allongent
sur les coussins des boudoir s ou se fi gent sur
les bras des fauteuils.

Ne croyez^vous pas qu 'on eut pu réagir con-
tre l'invasion et donner une place privilégiée à
de jolies poupées évoquant nos j eunes reines
(on en élit pour un rien) et nos j eunes artistes.
Ces poupées auraient non pas grimacé , non pas
fait tâche d'encre, non pas heurté nos goûts ata-
viques, elles auraient répété en tout lieu lé char-
me de la couture française, vanté la grâce créa-
trice parisienne.

Au lieu de nous laisser imposer des visages
noirs, il fallait faire régner partout la poupée
de France.

Les poupées de France (celles en cire, en bois
ou bourrées de son furent longtemps à la mo-
de : au seizième siècle, elles avaient un renom
d'élégance qui était tel que les grandes dames
aimaient à dorloter une de ces filles factices.
La meilleure preuve que les chefs-d'oeuvre de
nos «poupetiers» étaient en tout pays connus et
demandés , écrit M Ed. Fournier , c'est qu'en
Bavière m.ême, à Munich^ à deux pas de Nurem-
berg, l'eldorado du j ouet d'enfant , on faisait le
plus aimable accueil à ces petites émigrées. En
1571, la duchesse de Bavière accoucha d'une
fille , Mme Claude de France, duchesse de Lor-
raine qui est une de ses bonnes amies, veut fai-
re à la petite princesse , un présent qui puisse
agréer à la mère, et, aussitôt , elle pense à quel-
ques belles poupées, bien «attifées» selon la
dernière mode. En attendant que la petite fille
puisse s'en amuser, la mère y prendra plaisir
et agréabl e enseignement. La commande est fai-
te en ces termes par l'intendante : « Elle vous
pri e de lui envoyer des poupées non trop gran-
des et j usques à quatre et six, des mieux ha-
billées que_vous pourrez trouver pour envoyer à
l'enfant (qui est une fille) de Mme la duchesse
de Bavière accouchée depuis peu. »

Les précieuses qui fréquentaient le salon de
Mlle de Scuderi ne dédaignaient pas de discuter
longuement sur l'aj ustement des poupées de leur
amie. Plus tard , Savary dans son dictionnaire
de commerce paru en 1723, parle de «ces bel-
les poupées qu 'on envoie toutes coiffées et ri-
chement habillées, dans les cours étrangères,
ponr y porter les modes françaises de* habits.»

Voilà une chose que nous ne pouvons plus
écrire, car les poupées qui sortent des ateliers
français sont, comme nous l'avons dit, tout à
l'heure, peu représentatives des modes françai-
ses.

Henri Duvernois dont tous nos lecteurs con-
naissent le talent et l'esprit, écrivait dernière-
ment « nous sommes loin des « bébés » de tout
repos, avec leurs chevelures blondes, leurs joues
de lys et de roses, leurs prunelles candides, et
leur sage et traditionnelle petite robe de satin
clair. Ces poupées-là fermaient les paupières.
Les modernes ne dorment plus. Elles portent en
elles comme l'agitation figée d'un charleston ré-
cent! Et j e crois qu 'elles font peur aux petites
filles qui les laissent à leurs mamans ».

Mais il y a plus que les poupées, il y a les
animaux. La mode en fut lancée par les Améri-
cains. Au temps dé Rooseveît, le grand chasseur
toutes les Américaines avaient des ours de pe-
luche fauve. Vous voyez encore les Teddy Bears
de toutes les grandeurs dans les magasins de
j ouets, mais vous voyez aussi des chiens da
toutes les races, en laine, en velours, ou en car-
ton. Voilà déjà quelques mois que la mode des:
chiens postiches est née, mais elle a pris sou-
dain une ampleur nouvelle.L'autre dimanche, par
un beau soleil, aux courses... mais écoutez en-
core Henri Duvernois.

« Dimanche, aux courses, quelques élégantes
portaient, sous le bras, des petits chiens fabri-
qués — selon les races — avec du velours on
de la peluche. Rien n'est plus facile que d'as-
sortir ces bestioles à la robe. De loin, l'illusion
est absolue : il n'y a pas d'impôts à payer et lea
tapis restent immaculés. Il paraît que les pe-
lousards restèrent stupéfaits et se livrèrent à
quelques lazzis. Les pelousards en seront pour
leurs frai s : le petit chien artificiel est lancé... Il
y a déj à des pantins sur tous les fauteuils, il y
aura des petits chiens dans tous les coins. Et la
fidèle servante dira à sa maîtresse : c Lequel
Madame prend-elle pour sortir » ?

Partout des poupées et le monde est un vol-
caa

Paul-Louis HERVIER-

Le Conseil fédéral nous a pondu pour Pâques
un oeuf rouge... A moins que l'entente inter-
venue avec les Soviets ne soit une salade russe aux
oeufs de Pâques I

Nous commentons ailleurs, avec toute l'officialité
voulue le texte die la déclaration commune signée
par notre ministre à Berlin et M. Crétinsky. Elle
figure en troisième pags. On y remarque surtout une
différence de formule savoureuse touchant les ad-
verbes. En 1926, le Conseil fédéral n'avait pas
voulu de ces mots longs et froids comme une queue
de rat. A ce moment M. Motta déclarait : « Lors-
que le voeu a surgi d'aj outer au verbe « réprouver »
(l'assassinat de M. Worowski) l'adverbe f ormelle-
ment ou sincèrement nous avons objecté que ces
adverbes ou ne signifiaient rien du. tout ou, s'ils
devaient signifier quelque chose, mettaient en
cause une netteté d'expression et une sincérité qui
ne tolérait pas d'être mise en doute ». Or le texte
de 1927, celui adopté hier, porte que le Conseil
fédéral « réprouve absolument et regrette beaucoup
les actes criminels. » Les Soviets ont donc obtenu
gaftn de cause et M. Motta a cédé en leur accor-
dant soit une formule qui ne dit rien, soit une for-

I- _.." JU , maie qui arc trop...
A la vérité pour des gens qui se fichent de la

grammaire, de la Bible, du dictionnaire et de tou-
tes les lois divines et humaines, les commissaires du
peuple sont bien naïfs ou bien mesquins. A leur
place je me serais méfié des adverbes en « ment » :
absolu-ment, sincère-ment. formelle-ment, etc- On
ment vrai-ment trop là-dedans !...

Ces messieurs de Moscou auraient d'ailleurs ab-
solument tort de se faire de trop grandes illusions.
Le peuple suisse, comme le Conseil fédéral, a con-
damné depuis longtemps l'assassinat de Worowski
en tant qu 'acte réprouvé par la morale et par h
code. Mais ses regrets ne sont jamais allés jusqu'au
Kremlin... Ça bigre non ! On a touj ours admis que
Conradi — si peu intéressant soSt-il — n'ayant plus
aucun Tribunal régulier où appeler et obtenir la
punition des meurtriers de son père s'était rendu lui-
même jus tice. Les Soviets — qui ont assassiné froi-
dement leurs adversaires par milliers n'ont pas
le droit de faire les difficiles et de réclamer des
regrets...

Malgré cela, ils les ont finalement obtenu.
Mais, heureusement, ce ne sont que des regrets... di-
plomatiques !

Les nôtres —- Ieis vrais — nous les gardons pour!a Russie opprimée et la Russie martyre !
Le père Piquerez.

-* §̂f|fcv  ̂

Â̂oiïeA
p r ouru
^hsant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
U o u  . . Fr. 63.— Bix mois _. Fr. 32.5Q
Trois mots • 16.25 Un mois . » 6.—

On pen t s'abonner dans tons les bureaux
de poète suisnes avec nne surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux TV-b 325

¦.i d̂i. i — .̂—j—**—m . 

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

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le namn
Etranger 18 ¦ ¦ •

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

Régie extra-régionale Annonces SuissesaSA
Bienne ot succursales.

I*@ai°-ci, EMir-là
D'où vient l'expression : « Ce n'est pas la mer

à boire »
Les anciens avaient la coutume de se poser

des questions très embarrassantes et ils met-
taient beaucoup d'honneur à les résoudre. Le
roi d'Ethiopie défia, un j our, dit-on , Amasis, roi
d'Egypte, de boire la mer.

Mais celui-ci s'y engagea après avoir consulté
le philosophe Bias , qui lui indiqua un moyen
habile de gagner son pari.

Le j our de l'exécution venu , Amasis dit au
roi d'Ethiopie qu 'il était prêt à boire la mer, à
condition qu 'il détournât le flot des rivières qui
se j etaient dedans , et qui n 'était pas compri s
dans la gageure. Le roi d'Ethiopie, empêché
de résoudre cette difficulté , dut s'avouer vain-
cu et perdit son pari.

C'est de là, sans doute , que vient la locution :
«Ce n'est pas la mer à boire », pour montrer
qu'une chose n'est pas aussi diffi cile à accom-
plir qu 'on pourrait le supposer.

M. Tchitcherine, heureux homme
Confortablement installé dans un somptueux

palace de la Côte d'Azur , à Hyères, M. Tchit-
cherine, commissaire du peuple aux affaires
étrangères de l'Union des républiques soviéti-
ques socialistes, apprécie-t-il son bonheur ?

Qu'il réfléchisse au sort de la plupart de ses
collègues à la Conférence ' de Gênes, qui se
réunissait voilà cinq ans précisément. Les plus
heureux n'ont perdu que la vie... ministérielle:
M. Facta, M. Lloyd 'George et le docteur Wirth ,
par exemple. Les autres sont morts, quelques-
uns tragi quement : le docteur Rathenau , MM.
Gounaris et Baltazzi , M. Stamboulisky, tard
Curzon...
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institutrice di plômée
et expérimentée donne leçons.

Toujours même adresse. [Sue
Léopold-Robert 6, au 2me
élage. â gauche. 7604

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

FRICTION SflY
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, mal de tête.

rage de dents , etc.

Le flacon : 2 Fr.
Dans les trois officines dea

Pharmacies Eéunies
La Chaux-de-Fonds

Dlsquet
de notre ancien catalo-
gue, sont à vendre, aux
prix de 3.50 fr. et
4 fr., chez 7871

LHSSDEDR
Léopold-Robert 70liiï ii

Société de la ville achèterait
machine à écrire usagée, en bon
état. — Offres écriles sons chif-
fre W. J. 7728. au Bureau de
I'I MPARTIAL . . . ; 7728
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i5 CV., culbuteur parfait
état , mécanique et carros-
serie, à W«a»elK'<© à
très bas prix. — Ecrire
à Case postale 10522.

7648 
A vendre de suite, une belle

de Foncine, sonnerie a répéti-
tions , aiguille de secondes , ré-
veil. Longueur de la cage 1,5 m.,
et un buffet antique, peint
â l'huile. — S'adresser à M. .la-
mes Bulliard. Les Chenevlè-
res. près Emibois. 7771

36 ans , distinguée , éducation soi-
gnée, parlant également allemand
et anglais , au courant de la tenue
d'un intérieur soigné, cherche pla-
ce ds gouvernante auprès de
Monsieur ou Dame seule. — Of-
fres écrites sous chiffre C. G.
7345 au bureau de l'IMPÂR-
TIAL. 7354

Bonn®
Ménage de 4 personnes, cher-

che bonne connaiesant la tenue
d'un ménage soigné et sachan t
bieu cuire. Bons traitements.
Forts gages. — S'adresser au bu-
reau de Publicitas, rue Léopold-
Robert 22, qui indiquera.

P 30310 G 7754

Coiffeyr
On cherche à placer jeune

homme, 15 ans et de bonne
famille, comme A p prenti
coiffeur. — S'adresser a la
Boulangeri e Straubhaar,
rue de la Balance 10A, La
Chaux- de-Fonds.
P 215S5 G 7673

Bis de LlPiTlAl
Imprimerie COlVOra

Compte de Chèques postaux •
IVb 325.
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acbeveur , termineur.
«:£64SB'c£ae tj aitmazts
de suite ou époqu e a convenir
Connaissance approndie de la fa
bricalion , tenue de lanterne, ter-
minages et jouage s grandes sa-
vonnettes or. — Ecrire sous chif-
fre U. W. 7716, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 7716

Maison pour la décoration de
la boite de montre soignée, à Ge-
nève, cherche 7758

BOD pur
connaissant également le tour à
guillocher et la machine à graver
«Lienhard». — Offres écrites ,
sous chiffre W 3308 X, à. Pu-
blicitas , Genève. JH 40108 I

ponr de suite :

pniy -jQ Pignon de 2 cham-
l alA lu. bres, cuisine et dénen-
dances. 7180

/ Jnonr fnn  i l  Rez-de-chaussée
Ui atlgCO 11. a'une chambre,
cuisine et dépendances. 7181

Charrière 16. £ffir *S:
bres, cuisine et dépendances. 7182

Pour le 31 octobre :

Jaquet-Droz 12a. Spgfg
chambres , corridor , cuisine et
dép en dances. 7183

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

On cherche à acheter, à La
Chaus-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.
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A louer deux garages
modernes, à construire
au gré du preneur. —
S'adresser Rue de l'Est
27. 7608 

A LOUER , de suite, rue
des Gombettes 15,

(2me étage), de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Jouissance
d'un grand jardin d'agrément et
potager. Fr. 60.— .

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud. notaire. 7524

A louer, de suite, 6775

eau et chauffage , situé rue du
Parc HO. Prix . 50 fr. par
mois. — S'adresser à M. A
Giovannonl, entrepraneur.
rue Léopold-Robert 66. ~ p2l744c

Él Èil
à vendre aux Pianchettes
Superficie 114,790 m2 en prés et
pâturages boisés. Maison assu-
rée, fr. 9000.— environ. Libre
de bail pour le 30 avril 1928.

Pour visiter , s'adresser à M.
Arnold Matthey, Joux-der-
rière 50. et pour les condi-
tions , au Notaire D. Thiébaud,
LaCbanx-de-Fonds, rueFritz-
Courvoisîer 1. 7525

R louer
pour le 30 avril 1927 ou époque
a convenir, rue 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 bureaux.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 66. 6844
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H THEATRE DE LA CHAUX DE FOWDS )
Hr 3 Représentations officielles ^ÇB

du Théâtre du

j=== DE: PARIS j
sons la Direction de M. Georges RABANI.

Samedi 23 et Dimanche 24 Avril 1927 . I
en soirée a 8 h. 30

¦AU COBN JOLI L'HéRITAGE!
Drame en 1 acte Pièce en 1 acte

de M. Frédéric Boulet de Yves Miranda . S

I LIIOMME «roi A m n DIABLE 1
j Drame en % actes de il. Gaston LEROUX

', 9 L'intrigue sedérouledans lea environsdeLa Chaux-de-Fonds H

Lundi 25 Avril, Soirée de Gala avec
I LA F I O L E  UNE FILLE!

; 1 acte Drame en 1 acte
] de Max Jlaurey de M. d'Astorg

ILE TRIANGLE LES S MASQUES|
; 1 acte Drame en 1 acte

de Régis Gignoux de Charles Mère.

Prix des places : De 1 fr. 50 à 5 fr. 50
jB. Location : Jeudi pour les Amis du Théâtre 

^¦̂ Dés Vendredi pour le public. 7814 Jarx

M louer
ociiii inousiricis

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

Pour faire une jolie promenade, non loin de la ville, facile,
agréable, â l'abri des poussières, brui ts et dangers le rendez-vous
• les familles , mamans et enfants, pour déguster <ie bons qaatre-
heures i Café. Thé. Chocolat, Crème fouettée.
Glaces, Pâtisseries. Gâteaux, Beignets Sirops,
Limonades, Eaux minérales. Vins, Vins sans
alcool. Cidre, etc. etc. — Bonne Charcuterie spéciale de
de campagne, 7079

«¦liez

IÛ1È! 1É1 ES ifflWïll
Trê5éHBBBOSB«s "Z.B-*

renommé aussi pour les succulents repas dîners et soupers,
fritures de poissons (spécialité); où l'on est nien reçu, certain
-l ' un service consciencieux, propre et de toute confiance, avec, priât
modérés.

Se recommandent.
Ed. Schmidiger-Boss, propriétaire

et l'Administrateur H. TAWMEB, Chef de cuisine.

m* .«m

lieâi ïe Umpartia!"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie CGUKVOISIEK
JS (Suce, de risiPiRTLU.), rue Léopold-Rocert 6i M

M= -̂
^
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I W"COMMENT ON DEVIENT VEDETTE OE CINÉMA I ĵ-- «̂t ^̂
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Le pins grand Plé¥@iB du monde
*ûê Pl i t̂i*^visible chez $||L | | % 11 W

eHv orlo£&ris * é$ij ouf &rf e
74, Rue Léopold-Robert, 74

Téléphone 5.23 7706

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER ""̂ g

Rue Léopold-Robert 64.

HMf wu. -riïYK-jrnm—— ""—- "-™-"- "- "—*—— '— ¦-———™ — "— —  I M- I ¦—
' Tous les mercredis

! rœ w&w. JP JE W

Téléphone 64 24230
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Je tieas ce que j e promets.
Des millions de personnes ne voudraient plus se passer de
moi. Sain pour enfants et adultes , j'ai fait mes preuves depuis
35 ans et je suis indispensable à tous les ménages. Café de
malt Kathreiner Kneipp. JH.ioitjO Gr 5550

Du café que vous boirez, dépendra votre santé I 93

# C I G A R E S
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O Commune de La Chanx-de-Fonds

w PISé tu mm$$im
des mura de clôture et barrière en fer , pour l'immeu-
ble Succès 31.

Pour renseignements , s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal, rne du Marché 18.

Offres sous pli fermé , portant mention c Soumission », jus qu'au
33 avril 19*7, à 12 heures, à la Direction des Travaux Publics,
rue du Marché 18; ouverture publique des soumissions, le hindi
35 avril 1927, à 9 heures, dans la Salle du Conseil général. 7721

DIRECTION! DES TRAVAUX PUBLICS.

î ; se trouvent à la ô&i'i [>,:
j [ Pharmacie Bourquin

BRASSERIE &RBSTE ROBERT
Tous les S|̂ |i2ÉÎ ̂ ^^e &! ïpînrh ? 3fl

Orcliie8<re toais le» soirs 
On cherche à acheter

i \WmMh Wm%WB% MËit M W. ffi  ̂Il 4W5s

bien situé, en bon état d'entretieu et ayant un bon rapport. Paie-
ment comptant. Adresser les offres en indiquant la situalion, la va- ,
leur d'assurance et d'estimation, le rapport brut et le prii de vente
sous chiffre W. G. 4124., au Bureau de I'IMPARTIAL. 4124

à vendre ou à louer 7549
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

Bits Ls If
à 2 portes, 210 haut, 100

large, 40 orofondeur.

Fr. ©©.-7731
A profiter de suite !

Iliiràsiisîsl
Rue Neuve 2

Couleurs, Vernis
Pinceaux, Éponges

Peaux de daiin
etc. 2973

Droguerie BOBERT Mm
Marché t

Droguerie dn Parc 71
La Chaux-de-Fonds

Chiffons-Os
vieux métaux

vieux fer et fonte
sont achetés aux prix du j our

par 7690

M. Meyer-Franck
, RONDE 23. Téléph. 345
Sur demande , ee rend à domicile.

Faire-part ÔSS&^

|iiv sannitu nS5 |
Pharmacie Bourquin



CHRONIQUE SPORTIVE

PtfMltifltClll
Pâques sportives en Suisse — La journée de

dimanche
A Lausanne, Stuttga rt 1900 bat Lausanne-

Sports, 3 à 1. Au repos, le match était nul, 1
à 1.

A Genève, Modena bat Servette I, 4 à 1. A la
mi-temps, les Italiens menaient avec 3 buts à 0.

A Friboùrg, Friboùrg I et Chaux-de-Fonds I
font match nul, 2 k 2. Mi-temps, 1 à 1.

A Lugano, Lugano I et Fribourg-en-Brisgau
font match nul, 1 à 1. Le résultat était déjà
acquis à la mi-temps.

A Soleure, Racing I, de Strasbourg, bat So-
leure I, 4 à 0. Les Strasbourgeois, supérieurs,
marquent 1 but en première mi-temps et 3 en
seconde.

A Neuchatel, Lànggasse I, de Berne, bat Can-
tonal Il-b , 6 à 3.

A Fleurier , Young-Boys Pr., de Berne, bat
Fleurier I , 5 à 2.

A Neuveville, Chaux-de-Fonds II bat U. S.
Neuveville I, 5 à 2.

A Peseux, Comète I bat Chaux-de-Fonds nira,
5 â 1.
A La Chaux-de-Fonds, Le Locle II bat Chaux-

de-Fonds Ill-b, 6 à 0.
A Neuveville, U. S, Neuveville II bat F.-C. Belp

L 4 à 0.
A Colombier s'est j oué un tournoi, organisé

par le F.-C. Colombier , auquel 15 équipes parti-
cipèrent. Pour la finale de série B, Boudry I bat
Sylva-Sports I, du Locle, 2 à 0 ; pour la finale
de série. B, Cantonal juniors triomphe deTravers
I, 1 à 0.

Lundi de Pâques ,
A Berne : Modena (Italie) bat Berne par 2 à 0.
A Chiasso • : Sport Club Friboùrg et Chiasso

font match nul 2 à, 2.
A Bâle : Carlsruhe F.-C. bat Old-Boys 3 â 1.

Tournoi de Pâques à Zurich
Blue Stars bat Friboùrg en Br. F. C. par 4 à 2.
F. C. Zurich bat Cricketer Vienne par 1 à 0.
Blue Stars bat Zurich par 2 à 0.
Blue Stars est vainqu ur du tournoi.
A Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Racing Stras-

bourg, 4 à 2
A l'étranger — La j ournée de samedi

A Paris, Stade Nyonnais I bat Club Français
I, 2 à 1. La victoire des Suisses est d'autant plus
méritoire qu'elle est remportée par un club de
série « promotion » contre une des meilleures
équipes de la capitale, arrivée aux quarts de fi-
nale de la « Coupe de France » tout comme l'U.
S. Suisse, de Paris.

A Lyon, Nordstern I, de Bâle, a battu Lyon
olympique par 5 buts à 3. Les joueurs suisses
ont montré plus de cohésioni et j oué un très j oli
j eu d'équipe. A la mi-temps,, Bâle menait par 3
à 2.

Au tournoi international du C. A. S. G., de
Paris, disputé hier, Antwerp I a battu Bâle I,
2 à 1, après prolongations. Sportverein Waldhof ,
de Mannheim, ayant battu C. A. Q. Généraux,
de Paris, 2 à 1, se qualifie pour jouer la finale
contre Antwerp.

A Sairtt-Chamond, Nordstern I, de Bâle, bat
Saint-Chamond I, champion du Lyonnais, 6 à 0.
Comme à Lyon, la veille, les Bâlois démontrè-
rent la valeur de leur jeu scientifique.

A Paris, Etoile Levallois, de Paris, bat Con-
cordia I, de Bâle, 2 à 0.

A Berlin, Tennis-Borussia I bat Young-Fellows
I, de Zurich, 3 à 1.

A Lyon , pour la demi-finale de la «Coupe de
France», restée nulle une première fois, Olym-
pique de Marseille bat . Club Athlétique de Pa-
ris, 6 à 0. A la mi-temps, les Marseillais, dans
les rangs desquels j ouait Mader, ancien Canto-
nalien, gagnaient déjà par 4 buts à 0.

A Dieppe, U. S. Suisse, de Paris, bat F. C,
Dieppe, 2 à 0.

A Strasbourg, A. S. Strasbourg-Bienne L
2 à 2.

A Rouen , F. C. Rouen et Cantonali-Neuchâtel
I 2 à 2.

Compte-rendu des matches
Etoile bat Racing-Club de Strasbourg 4 à 2
C'est par un temps et un terrain très favora -

bles que s'est disputé lundi après midi, au Stade
des Eplatures, le match qui mettait aux prises
les champions d'Alsace et les joueurs du F. C.
Etoile. Toutefois, la bise étaii t si forte que le
public se massa presque entièrement du côté
abrité et délaissa les tribunes. Pour la circons-
tance, les Stelliens étaient groupés dans la com-
binaison suivante :

Gerber ; Méroz et Ulrich ; Probst , Regazzoni ,
Heger ; Glasson, Jaccard, Wyss II, Trfeyball,
Roy. TreybaU est un transfuge du Lausanne-
Sports qxù j ouera probablement la saison prochai-
ne avec le F. C. Etoile. On sait que Chariot
Wille faisait le déplacement avec l'équipe natio-
nale qui s'est fait battre par 1 à 0 à Santander
et, d'autre part, que Juilierat avait été sollicité

de faire un déplacement en Allemagne avec l'é-
quipe première des Young-Fellows de Zurich.

La partie, quoique amicale, débuta d'emblée
sur un rythme accéléré. Au bout des cinq premiè-
res minutes, sur un joli shoot plongeant de Roy,
Etoile bat le portier strasbourgeois et les Alsa-
ciens ripostent du tac au tac en réalisant un
but au cours d'une jo lie combinaison de toute
la ligne. Le jeu se poursuit par de nombreuses
descentes qui mettent tantôt en danger les buts
stelliens, tantôt les buts adverses, mais beaucoup
plus souvent, il faut le dire, les buts alsaciens.
La première mi-temps établit une nette supé-
riorité d'Etoile, qui conjugue bien ses efforts et
parvient deux fois encor e, par des coups de tête
de Jaccard, sur passe de Glasson, à envoyer la
balle dans les filets des visiteurs.

La seconde mi-temps voit un bon début des
Alsaciens, qui partent avec une vigueur renou-
velée à l'assaut des buts stelliens. Cette volonté i
de vaincre est récompensée par un but auquel
Gerber ne peut rien. On s'attend pendant quel-
ques instants à ce que les visiteurs égalisent, mais
Etoile, poussée par ses demis, et par ses arriè-
res, reprend le commandement et porte les hos-
tilités dans le camp strasbourgeois. Finalement,
le keeper des visiteurs ayant fait une chute en
dégageant la balle, Wyss profite avec habileté
de la circonstance pour marquer à 25 mètres, un
but foudroyant et précis. Dès lors, plus rien n'est
marqué et la fin arrive sans modifier le score.

Etoile a fait une excellente partie dans toutes
ses lignes et les remplaçants méritent autant de
félicitations que les titulaires habituels. Quant à
l'équipe strasbourgeoise. elle a fait également
très bonne impression par la rapidité de son j eu,
la prestesse de ses déboulés et ses bonnes com-
binaisons. Mais on parle trop... L'observation
vaut d'ailleurs aussi bien pour l'une équipe que
pour l'autre. Quand donc assisterons-nous à une
partie à bouche close ?
A Friboùrg — Friboùrg I et Chaux-de-Fonds I,

2 à 2
Afin de s'entraîner une dernière fois avant les

matches de relégation, Friboùrg I avait invité
dimanche la première équipe du F. C. Chaux-
de-Fonds.

Les équipes se présentent dans les composi-
tions suivantes :

Friboùrg : Pittet ; Meuwly, Codourey . Berset
II, Baldy, Volery ; Riesemey, Dietschy, Christi-
naz , Andney, Berset I.

Chaux-de-Fonds : Wuilleumier ; Mouche, Ot-
tolini ; Joerin, Hall, Donzé III ; Chodat, Mo,
Hausherr, Abegglen III, Grimm.

t Le j eu est rapide dès le début, tout comme s'il
s'agissait d'un match de championnat Un joli
essai d'Andrey passe à un rien des poteaux, puis
un « corner » contre Chaux-de-Fonds ne donne
pas de résultat. Meuwly fait « hands-penalty »
que Hausherr transforme. Un instant après, Diet-
schy égalise d'un shoot à ras de terre.

A la reprise, Wuilleumier retient un puissant
shoot d'Andrey. Après de jolies combinai-
sons entre Christinaz et Andrey, et sur
faute .d'Ottolini, Andrey marque, à bout portant,
un second but pour Friboùrg. Par une faute des
arrières noirs et blancs, Chodat égalise pour ses
couleurs. Peu avant la fin , Dietschy laisse échap-
per la victoire à son club en manquant un pe-
nalty. M. Demierre, de Friboùrg, arbitrait.

Um H*̂ E. «»ii.f «H«B l̂ âq'tt©®

Sa taille est si considérable QU*U eût m taire la j oie des entants de tont un quartier...

L'Espagne bat Sa Suisse 1 â O
Dimanche, à Santander, l'équipe suisse a ren-

contré le onze espagnol. Après une partie très
en sa faveur , la Suisse a réussi le très honora-
ble résultat de ne se faire battre que par 1 à 0.

Le but espagnol a été marqué à la 43me mk-
nute par Oscar , sur faute de de Week. Séchehaye
aurait fait une très belle partie.

Il ne faut toutefois pas prendre trop à la lettre
ce résultat de 1 à 0 et en conclure que le foot-
ball suisse actuel est, à peu de chose près, l'égal
de celui des Espagnols.

En effe t, le choix de Santander , comme lieu
de la rencontre iidiquait clairement que les Es-
pagnols ne faisaient pas grand cas de notre
«onze» national et qu 'ils ne j ugeaient pas ce
match digne d'être donné en spectacle à Madrid
Barcelone, Saint-Sébastien, Bilbao ou Valence.

La composition du « team » espagnol : Gas-
nora ; Otero, Portas ; Gabriel, Carmelo, Prast ;
Laguente, Walderrama, Oscar, Boiburu, Olaso
et l'indication que les j ournaux espagnols en
avaient donné d'avance « qu 'ils présenteraient
» contre la Suisse une équipe composée de
» j oueurs ne faisant pas partie d'équipes partl-
» cipant à l'actuel championnat d'Espagne » est
une confirmation de ce point de vue.

Et la mise au calendrier du championnat d'Es-
pagne de matches importants, le même j oui ,
dans toutes les grandes villes en est une corro-
boration.

Voici, en effet , les résultats de ces rencontres
auxquelles les équipes intéressées participaient
avec leurs équipes au grand complet :

Barcelone bat Séville 4 à 1 ; Madrid bat Eu-
ropa 2 à 0 ; Bilbao bat Vigo, 3 à 0 ; Gyom bat
ïrun 3 à 2.

L'équipe suisse, qui j oua dimanche à Santan-
der , était formée comme suit :
Séchehaye (Carouge) ; De Week (Grasshop-
pers) et Ramseyer (Young Boys) ; Amiet (Ca-
rouge), Rezzonico (Lugano) et de Lavallaz
(Grasshoppers) : Bailly (Servette, Wille (Etoi-
le), Barrière (Urania), Jaeggi (Soleure), et
Tschirren (Grasshoppers).

Malgré tout, la défaite de dimanche est des
plus honorables. Nos représentants ont fourni
un joli je u et fait une exhibition, intéressante. On
n'a pas touj ours pu porter le même j ugement au
lendemain de certains matches internationaux
qui se sont disputés l'hiver dernier.

Les autres matches internationaux
France bat Allemagne, 30 à 5

Dimanche, au stade de Colombes , à Paris, le
match France-Allemagne de rugby avait attiré
environ 20,000 spectateurs.

C'était la seconde rencontre entre les deux
pays, la première s'étant disputée en 1900.

A la mi-temps, la France avait déjà mani-
festé sa supériorité et menait par 16 points
contre 0 à l'Allemagne.

Finalement, la France l'emporta par 30 points
à 5.

Italie bat Luxembourg, 5 à 1
Ce match a eu lieu avant-hier au Luxem-

bourg et, ainsi qu 'on le prévoyait, la victoire
est restée aux Italiens , qui avaient déplacé, à
Esch, leur équipe B.

Cevenini III a marqué le premier but à la
15me minute de la première mi-temps . Au re-
pos, le score était de 1 à 0 en faveur de l'Italie.

Deux minutes après la reprise, Cevenini a
marqué le second but sur penalty. A la 26me
minute, Kirtel a marqué pour le Luxembourg.

A la 28me minute, Rivolta a marqué pour l'I-
talie, à la 36me minute, Pastore a score le 4me
et à la 40me minute, Cevenini a encore marqué
un Sme but.

L'Italie a été très supérieure. Le meilleur
j oueur de l'équipe luxembourgeoise a été le
gardien Harry.

Italie bat Portugal, 3 à 1
Match disputé, dimanche, à Turin, où lies

Transalpins, qui présentaient ici leur équipe A,
l'emportent par 3 buts contre 1.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Championnat suisse
Voici les rencontres figurant au calendrier

du championnat suisse pour dimanch e prochain:
Les matches de série A

A' Genève, Servette I contre Bienne I ; à
Chaux-de-Fonds, Etoile I contre Lausanne I ;à JBerne : Young-Boys I contre Soleure I ; àBâle, Old-Boys I contre Aarau I ; à Zurich,
Grasshoppers I contre Blue-St. ,s I.

La rencontre hispano- suisse
à SantaeicSer

Chronique suisse
Un soi-disant rédacteur du «Figaro» qui n'était

qu'un escroc
BERNE, 19. — Le tribunal de district a con-

damné à 3 mois de maison de correction le
nommé Louis Blanc, de Paris , né en 1890, qui, se
disant chevalier de la Légion d'honneur, déten-
teur de la Croix de guerre française, rédacteur
au « Figaro ». etc., etc., avait commis des escro-

queries au préjudice d'hôtels et de restaurants.
Blanc, expulsé d'Italie à la suite de graves escro-
queries, est recherché pour le même délit, par la
justice française.
Glissement de terrain dans le jura soleurois

SOLEURE, 19. — Un glissement de terrain
que l'on attribue aux fortes pluies de ces j ours
derniers, s'est produit dans le Jura, sous la
Balmfluh, au nord-ouest de Balm. Des prairies
et des champs d'une superficie d'un peu plus de
deux arpents ont glissé dans la direction du sud.
Des poteaux téléphoniques de 8 mètres de haut
ont disparu dans le sol. Le chemin du Balmberg
n'existe plus sur une longue distance.

Après la rose rouge le camélia !...
LOCARNO. 19. — (Resp.). — Le président de

la Conf édération, M. Motta, a promis au Comité
d'organisation d'assister personnellement à la
Fête aux Camélias de Locarno, les 23 et 24 de
ce mois. M. Motta a déj à manifesté son vif inté-
rêt pour la fête en intervenant auprès des auto-
rités italiennes pour faciliter la sortie de l'Italie
des artistes italiens qui participeront à la fête.

ZURICH, 19. — Au suj et des détournements
commis par Kessier, l'Agence télégraphique ap-
prend ce qui suit :

Kessler administrait les billets de banque lé-
gèrement endommagés que l'on retirait peu à
peu de la circulation. Ces billets devaient être
envoyés mardi à Berne pour être détruits. Lors-
que le oo'ffre-fort de Kessler fut ouvert vendre-
di, il était vide. Le caissier doit s'être appro-
prié peu à peu les billets qu 'il détenait. Il vou-
lait, en fuyant à l'étranger pendant les fêtes
de Pâques, durant lesquelles la banque est fer-
mée quatre j ours, profiter de l'occasion qui s'of-
frait à lui de prendr e de l'avance. Il a été
établi que le 13 avril, Kessler s'était fait éta-
blir un passeport valable pour tous les pays
de l'Europe.

La somme volée se compose de 400,0000 îr.
en coupures de 1000 francs, 150,000 francs en
bil lets de 500 et 10,000 en billets de 100 fr.

On ne peut s'expliquer le cas de Kessler âgé
de 34 ans, originaire de Galgenen (canton de
Schwytz), qui était économe et menait une vie
rangée. Il jouissait de la plus grande confian-
ce de ses chefs qui le considéraient comme un
employé sûr et consciencieux. Depuis 13 ans il
était au service de la Banque nationale et n'é-
tait marié que depuis j uillet de l'année dernière.
Une prime de fr. 10,000 est offerte pour l'ar-
restation de Kessler. Signalement du caissier :
170 cm. de haut , mince, cheveux blonds ondu-
lés, yeux bleus, a, sous une oreille, une cicatrice
de 7 cm. de long provenant d'une opération.

Le caissier en fuite

Chronique lurassfemsie
Rat d'église.

Le tronc des pauvres de l'église de St-Brais
a été fracturé par un vagabond , âgé de 28 ans,
nommé Wetska, d'origine prussienne, qui a pu
être arrêté à proximité du village.

ûnffi liidîli lse
Au Locle. — Disparu.

Le j eune Jean Quebatte, âgé de 16 ans et
demi, domicilié au Locle, a disparu depuis mar-
di dernier. Voici son signalement: Taille moyen-
ne (1 m. 60 environ), châtain clair, visage ovale,
corps élancé, vêtu d'un pardessus brun foncé ,
casquette claire, culotte forme simple,, bas noirs ,
souliers bas. Cicatrices jambe gauche et au
ventre.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements sont priés de le faire à la gendar-
merie du Locle. , ; . ' i ... .
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— Et si belle L.
— La fortun e ne donne pas toutes les saris-

factions. La preuve c'est que pour ne pas res-
ter touj ours seule, j'ai fait venir Jeanne. Mes
amis m'obj ectent cependant que cela ne peut
remplir mon existence... Et puis, elle me quit-
tera tôt, car eîle n'est pas mal, cette petite... A
peine la peau trop...

Elle attendit le mot II ne vint pas. Elle com-
pléta :

— Trop brune.... Le Midi de la France, n est-
ce pas ?... Elle ne peut pas avoir la pureté lai-
teuse de nos carnations... En un mot. on me
pousse au mariage.

— U ne me reste qu 'à connaître l'heureux
élu.

Le bras se fit plus pesant.
— Il n'y en a pas, répondit-elle avec viva-

cité. Je n'ai pas choisi. Avant de me décider,
il faudra que j'aime, et que j e sache cet amour
assez fort pour durer toute la vie.

Elle s'arrêta un instant pour regarder l'om-
bre opaque que dressaient , derrière le bras du
fleuve, les palmes de Gezireh.

— C'est justement à ce propos que j e vou-
lais me promener avec vous. J'ai besoin de
vos conseils.

— Pour un mariage ! Je me déclare tout de
suite le pins incompétent des hommes.

— Non. Vous êtes Français. Il n'y a vrai-
ment qu'eux pour discuter de la passion..

^ 
Je

ne suis pas comme les autres Américaines ; n'ou-
bliez pas que mon premier mari était un Latin—
Je ne comprends pas mes compatriotes, qui ne
font pas de l'amour le but suprême de leur exis-
tence, qui vivent pour les plaisirs du luxe, des
•bijoux, de l'ostentaifion. Alors conseillez^moi,
Savenay. Je vous tiens pour un ami.

Elle avait ralenti le pas, et elle marchait, tê-
te haute, regardant fixement devant elle sans
paraître s'apercevoir qu'il la considérait, lui,
avec une nouvelle attention.

— Un ami, redit-elle... Mon grand ami peut-
être, car j'en compte si peu, au fond! Vous me
direz ce qu 'il faut faire et si j e puis trouver
ce que je cherche, c'est à dire un homme qui
me donnera tout son coeur, qui veuille que j e
m'occupe de lui, que j e l'entoure de soins pres-
que maternels, et qui m'acceptera, immensé-
ment vibrante.

— Des hommes amoureux de vous, il doit y
en avoir au moins une dizaine, madame! Car
vous êtes véritablement très belle, et vous pa-
raissez, en effet, comprendre ce que doit être
l'amour... le comprendre comme une Françai-
se.... Qui voulez-vous ? Un Anglo-Saxon ?

— Jamais ! Entre nos mentalités s'est main-
tenant creusé un abîme,

— Un Egyptien ?
— Non, un Français...
— Ils sont peu nombreux au Caire. Mais vous

irez en France dans deux mois....
Elle se mit à rire.
— On veut que j e me marie avant ! '
— Vous a-t-on présenté Te soupirant de vos

rêves ?
— Je veux le trouver moi-même. Aussi vous

ne m'abandonnerez pas, Savenay?.... Vous le
p romettez ?— Une femme se laisse souvent

prendre aux apparences trompeuses. Il faut au-
près d'elle un guide sûr , qui montre les dan-
gers. Serez-vous celui-là ?

— Je voudrais tout au moins en être digne...
— Vous viendrez souvent me voir... Il me

semble que j e ne suis plus seule...
Elle s'aperçut seulement alors qu'ils étaient

loin du «Sémiramis». D'un geste, elle indiqua
qu 'il fallait retourner. A la porte même du bal, il
la quitta, car deux Anglais s'avançaient vers
elle. Mais déclinant leur invitation , elle se re-
tourn a pour regarder Hubert. Ses yeux dirent
clairement :

— Ce que j e vous ai demandé est très sé-
rieux. Je compte sur vous....

Gardant la juste mesure entre la fatuité ridi-
cule et une modestie aveugde, le j eune pein-
tre ne se dissimulait pas qu'une partie .de ce qu'il
avait entendu était dit avec intention, pour lui
seul. Il ne potivait manquer d'être flatté de l'at-
tention d'une femme aussi recherchée que Mrs
Cynthia, et aussi désirable. Elle avait un charme
puissant et fortifié par l'expérience. Oui. c'était
bien l'amour qu 'elle offrait, et elle s'entendrait
sans doute à l'imposer, car elle connaissait à fond
l'art de séduire et d'asservir un coeur.

Il mâchonna :
— Ah ! non ! par exemple !...
Et il invita une Egyptienne.
Lorsqu'il se recula, au bout d'une demi-heure,

pour observer à son tour, il vit de l'autre côté
de la salle un moment apaisée, Mrs Mas-Cabar-
des et sa belle-fille. Si dissemblables, elles re-
présentaient chacune sa race, presque avec la
perfection de prototypes. Cynthia avait la blonde
carnation du nord, cette blancheu r de peau qui
en trahit la douceur, tandis que Jeanne , avec son
chaud teint méridional, semblait une belle fleur
de soleil , éclatante de force et de sève je une.

— Laquelle des deux est la plus j olie ? se de-
mandai't-iL Tout le monda assurément, me ré-

i ¦¦ i n i il i IIII — m ISISI misi ¦—— —s— i

pondra que c'est la belle-mère. Quelle science de
la beauté ! Mais l'autre a plus de jeunesse, et un
regard si droit...

Il sourit Lui en voulait-il encore de son men-
songe ?

Cynthia et Jeanne s'en allaient II les suivit des
yeux, autant que le lui permit le flot revenu des
danseurs.

— Oui, se dit-il encore... Vraiment beUes tou-
tes les deux...

VII
De bonne heure, Nessim Koutros commanda

son auto et se fit conduire dans le quartier moi-
tié indigène, moitié levantin, qui entoure le Palais
du roi et le Musée arabe. C'était par là dans
une maison neuve juchée au milieu de bâtisses
délabrées que demeurait Miss Gouddings. Elle
avait trouvé pension chez la veuve d'un sous-
officier britannique rivée au Caire par une poi-
trine faible , et elle y avait plus de liberté, à meil-
leur compte, que dans un hôtel .

La vieille folle s'excusa de se présenter devant
le magnat de la Livre Egyptienne en peignoir
taché, et en pantoufles à carreaux écossais, mais
Koutros n'avait cure de son accoutrement

Fl exhibait des yeux gonflés par l'insomnie.
Devant lui, j usqu'au matin, était demeurée l'ima-
ge de Jeanne. La passion était montée comme le
feu d'un volcan. Pour conquérir la j eune fille,
il se sentait de force à ruiner dix familles, et ce
symptôme lui faisait croire qu 'il l'aimait. Dans
tous les cas, il était parfaitement décidé à réus-
sir ce mariage de n'importe quele façon. Il coi-
naissait l'art des préambules, et leur devait d'a-
voir roulé dans sa vie bien des gens qui n 'étaient
pas Phéniciens.

— Miss, commença-t-il en gardant entre les
siennes la main sèche et veineuse, vous m'avez
touj ours montré une sympathie dont j e vous ai la
plus profonde gratitude.

(A suivre J

...Et l'homme dispose
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les a y tomates
Une mode qui revient

On peut bien dire que la mode est un éternel
recommencement. Nos aïeux de la fin dn XVIIIe
siècle raffolaient des automates. Et puis, ce goût
passa. Plus d'exhibitions de figures animées dans
les foires.... On n'allait même plus voir, aux Arts
et Métiers, les «androïdes» de Vaucanson et de
ses émules.

Et voici que les automates reviennent à la mo-
de, et qu 'on ne voit plus qu'eux sur la scène et
sur l'écran.

En ce moment il y a des automates dans
trois pièces à succès des théâtres et cinémas pa-
risiens : «Le Joueur d'Echecs», «Métropolis» et
le « Gentleman au Chrysanthème ».

Décidément, Voltaire a bien raison quand il
dit de la Mode qu'elle est :

...une déesse inconstante, incommode, qui pa-
raît, fuit, revient et naît dans tous les temps.

* * *
Tout le monde sait que le génie de la mécani-

que automatique, le maître incontesté de cette
science, créée bien plus pour l'étonnement que
pour le profit de l'humanité, ce fut Vaucanson.
Dès l'enfance, Vaucanson avait témoigné d'un
goût singulier pour la mécanique. Un j our, après
avoir simplement regardé le mécanisme d'une
horloge, il en construisit une toute pareille, en
bois, et qui marchait fort bien-

Quelque temps après, il fit , pour une petite
chapelle d'enfants, des angelets qui agitaient
leurs ailes.

Sa vocation le poussa plus tard à étudier l'a-
natomie. Et c'est alors qu'il construisit ses pre-
miers automates.

On sait que les plus fameux furent le «Joueur
de flûte», le «Joueur de tambourin» et le «Ca-
nard».

« Le Joueur de flûte » exécutait douze airs dif-
rérents et, comme le spécifiait le rapport de l'A-
cadémie des Sciences, à laquelle fut présenté
ce chef-d'oeuvre de mécanique, « ce phénomène
n'était pas dû à une boîte à musique enfermée
à l'intérieur , mais à une insufflation, d'air dans
l'instrument, véritablement modifiée par les lè-
vres, la langue et les doigts du musicien».

«Le Joueur de tambourin» procédait du même
système. Il tenait d'une main un flageolet sur le-
quel il j ouait une vingtaine d'airs différents ; et,
de l'autre, une baguette avec laquelle il battait du
tambourin en mesure.

Mais la merveille, c'était le «Canard».
Ce canard faisait tous les mouvements de l'a-

nimal vivant : il nageait, il étendait les ailes,
il mangeait, et, bien mieux, il digérait... Et. cho-
se plus étonnante enore, il rendait, par les voies
ordinaires, le produit de la digestion.

Pendant des années, le mystère de ce canard
qui digérait passionna Paris.

4 * *
Mais l'automate le plus extraordinaire, ce fut

ce fameux «Joueur d'Echecs» qui étonna l'Eu-
rope à la fin du XVIIIe et au début du XIXe
siècles, et sur lequel le succès d'un film récent
a ramené l'attention.

Ce n'était, d'ailleurs, comme vous allez le voir,
qu'un pseudo-automate.

Voici dans quelles conditions, plutôt romanes-
ques, le baron hongrois Wolfgang von Kampelen
fut amené à le construire: \

Un jour, un révolté polonais, le capitaine
Woronski, blessé dans une rencontre avec les
soldats de Catherine II, se réfugia chez Kampe-
len. Celui-ci étant son ami. il voulait le sauver
et le faire sortir des Etats de la terrible im-
pératrice. Mais comment ?

Les blessures de Woronski s'étaient aggra-
vées. IJ fallut lui couper les deux jambes à la
hauteur des cuisses. Le capitaine, qui était de
petite taille, se trouvait maintenant réduit à l'é-
tat d'homme-tronc. Cette circonstance, si pénà-
ible pour lui, devait contribuer à le sauver.

Woronski était de première force an j eu d'é-
checs. Kampelen, mécanicien habile, imagina de
construire un mannequin à l'intéreur duquelWo-
ronski fut caché et qu'il présenta comme un au-
tomate joueur d'échecs. j

Le public ne soupçonna pas la fraude, car
Woronski tenait si peu de place à l'intérieur
de l'automate, qu'il eût paru tout à fait invrai-
semblable qu'un homme pût se dissimuler dans
un espace aussi restreint.

Woronski, cependant , s'y trouvait fort à l'ai-
se et, après quelques j ours d'entraînement, il
s'accoutuma à y rester des heures sans bouger.

Kampelen partit donc, exhibant son androïde
avec, un tel succès que l'impératrice elle-même
voulut le connaître. Force fut à Kampelen de le
lui amener. Elle était d'une certaine force aux
échecs. Elle joua donc avec le mannequin, ne se
doutant pas que son véritable adversaire était le
révolté polonais dont elle avait mis la tête à
prix. Et elle perdit.

Kampelen et son automate passèrent ensuite
en Allemagne, puis dans les autres pays d'Euro-
pe. Pendant une trentaine d'années, dans toutes
les villes où on passa l'automate, tous les cham-
pions du j eu d'échecs se mesurèrent avec lui,
et tous fu rent battus, sauf , paraît-il, un j oueur
français qui, vers 1788, le vainquit, mais très dif-
fici' ement.

L'exploit le plus extraordinaire accompli par
l'automate fut celui qui le mit en lutte avec le
plus grand tacticien des temps modernes.

C'était en 1809, Kampelen se trouvait à Vien-
ne avec Tautomate, et Napoléon séj ournait à
Schoenbriinn. L'Empereur voulut se mesurer
avec l'imbattabl e androïde . La partie était enga-
gée depuis un moment quand Napoléon fit vo-
lontairement Une faute en déplaçant indûment
une des pièces. L'automate saisit la pièce et te

remit à sa place. La partie continua. Quelques
instants plus tard , l'empereur renouvela sa pe-
tite tricherie. L'automate rectifia de nouveau.
Mais l'Empereur ayant essayé de frauder une
troisième fois, l'automate se fâcha et, d'un re-
vers de main, renversa*outes les pièces sur l'é-
chiquier.

Là-dessus, l'empereur se leva et sortit en
éclatant de rire. On sait qu 'il trichait volontiers
au j eu, pour s'amuser ; mais d'ordinaire, ses
adversaires n'avaient pas l'air de s'en aperce-
voir. L'automate j oueur d'échecs eût fait un
mauvais courtisan.

Le chef-d'oeuvre de Kampelen continua à
couri r l'Europe. Puis un j our, Woronski mourut.
Kampelen essaya de le remplacer, mais il ne
retrouva pas un j oueur de sa force... L'automate
se fit battre, et le compère, par ses maladres-
ses, dévoila la cachette où il se tenait Plus de
mystère, plus de succès !... et l'androïde j oueur
d'échecs disparut de la scène du monde. Nul n'a
j amais su ce qu'il était devenu. Sans doute allâ -
t-il finir au cimetière des vieilles ferraille s.

Qu 'il s'agisse d'être s vivants ou de manne-
quins animés, ainsi passe la gloire des hommes.

Ernest l AUT.

L'actualité suisse
.—»••. ,—

LU fin du conflit avec Ploscou
Le texte de la déclaration

BERNE, 19. — Le département politique com-
munique ce qui suit:

Les pourparlers qui se poursuivaient depuis
quelque temps entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétistes, par l'entremise de leurs
représentants diplomatiques à Berlin, ont abou-
ti, le 14 avriU 1 'échange, entre M. Riifenacht
et M. Krestinsky, de la déclaration suivante, qui
met fin au conflit existant entre les deux
pays :

«Vu le désir des Gouvernements de l'Union des
Républiques socialistes soviétistes et de la Confé-
dération suisse de régler le conflit survenu entre les
deux Etats à la suite de l'assassinat de M. Worow-
sky, pendant la Conférence de Lausanne, et de l'atten-
tat contre MM. Arens et Divilkowsky, le Conseil
fédéral suisse déclare à nouveau qu 'il réprouve abso-
lument et regrette beaucoup ces actes criminels. Il se-
ra prêt en outre , dans une pensée d'apaisement, au
moment où des négociations s'engageront entre les
Gouvernements de U. R. Si S. et de la Confédéra-
tion suisse sur l'ensemble des questions à régler en-
tre les deux pays, à accorder à la fille de M. Wo-
rowsky une aide matérielle dont les modalités pour-
ront être disentées en même temps que ces ques-
tions.

Dès lors, les deux Gouvernements déclarent liquidé
le conflit existant entre les deux pays et levées les
mesures réciproques de boycott. » *

* * #
Les p ourp arlers qui ont eu lieu avec les So-viets p ar l'intermédiaire de la France sont en-core dans toutes les mémoires, et ce dont on se

souvient encore mieux, c'est du ton insultant des
commissaires soviétiques et de Virritation qu'il
produisit dans le p ays. L 'intransigeance des So-
viets et leur désir d'humilier la Suisse f irent
échouer les p ourp arlers.

On s'est p arf aitement rendu compte, ces der-
niers mois, que des conversations avaient été
rep rises et Von p eut voir qu'elles ont abouti à
ce que le Conseil f édéral réprouve encore unef ois f  assassinat de Vorowski, qui n'était p oint
représentant off iciel, et manif este des regrets.
A la f ormule qui f it Vobj et des précéden ts p our-
p arlers sont venus s'aouter, pour combler la
mesure, les adverbes « absolument» et « beau-
coup » ; on ne p arle p lus d'attentat, mais Pac-
tes criminels, c'est un p eu plus ; Vcdde matérielle
à la f ille de Vorwsky « sera » remise en ques-
tion lors des négociations à entamer « snr Tan*.
semble des questions â régler » suivant l'exp res-
sion connue qui sous-entend les p illages et vols
commis sous Vignoble régime soviétique. Dans
tout cela, on relèvera le f a i t  qu'au geste du Con-
seil f édéral  rien ne rép ond de la p ar t  des Soviets
en ce qui concerne le pil lage de notre Légation
à Petrograde, le meurtre d'un de nos comp atrio-
tes ainsi que les vols et mauvais traif ements dont
f urent victimes des milliers de Suisses. Pour ce-
la p as de regrets...

On voit donc que les négociations avaient dou
ble bat : elles devaient tendre — évidemment â
la suite du désir des milieux intéressés — à
f aciliter les relations commerciales avec les So-
viets â ceux qui veulent commercer sous leurs
p rop res risques... Dans ce domaine ils seront sa-
tisf aits et des nuées « d'agents commerciaux so-
viétiques » pourr ont les aborder dans le p ays.
On sait ce que vaut f  agent commercial soviéti-
que ! D'autre p art la Société des Nations qui a
convié les Soviets à se f aire rep résenter à la
Conf érence économique internationale p ourra
voir arriver les délégués soviétiques à Genève
p uisque l'obstacle que Moscou avait imaginé dans
Vintention d'embarasser la Suisse tombe comme
p ar enchantement : les Soviets ont trouvé un
nouveau champ d'action.

Oue p ensera notre peuple de tout cela ? Il ne
s'en réj ouira guère et son bon sens lui dira que
loin de se gargariser de p aroles <Fap aisement il
devra ouvrir tout grand les ye ux p our observer
la f açon dont opéreront les agents soviétiques
dans notre pays, on sait ce qu'ils ont f ait  en An-
gleterre et ce qu'ils f ont  à Paris et à\ Pékin.

Le bolchévisme reste le même sous toutes ses
f aces et aucune p arole d'ap aisement ne pourra
voiler le souvenir de ses crimes et de ses exac-
tions.

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 18 avril.

L'eusses-tu cru, lecteur ? Ton Conseil fédé-
ral, que tu n'imaginais pas si subtil, vient , en
tapinois, de mener à bien la difficile tâche de
nous réconcilier avec les Soviets. Les ama-
teurs d'à peu près vont dire que c'est bien plu-
tôt une tache sur notre blason. Us auront tort,
car dans le fond, le Conseil fédéral n'a pas fai t
autre chose (p ie de signer , par l'entremise de
notre ministre à Berlin , ce qu 'il était l'an der-
nier, au début de j anvier, prêt à signer par l'en-
tremise de l'ambassadeur de France.

En un mot comme en cent, nous avons ac-
cordé les deux concessions — de forme d'ail-
leurs — que les Soviets exigaient de nous l'an-
née dernière pour prendre part à la conférence
préparatoire du désarmement. Us nous deman-
daient de désavouer l'attentat de Conradi et
de donner, pour la forme, une indemnité à la
fille de Worowsky. C'était, dans leur esprit ,
une amende honorable que nous devions faire ,
pour expier le meurtre de Lausanne.

Cette amende honorable, le Conseil fédéral
l'a faite, sous quelques menues réserves.

Moyennant quoi, le boycott va être levé et
nous pourrons recommencer à envoyer en
Russie des marchandises dont les dieux bien-
veillants consentiront peut-être qu'elles soient
payées.

Convient-il de longuement épiloguer sur cet
acte ? Certes nos aïeux de Sempach, Naefels
et St-Jacques et Grandson ne seraient pas ex-
trêmement fiers de cette réconciliat ion pascale.
Mais nous sommes en 1927 et nous avons un
gouvernement qui ne se laisse pas conduire par
la sentimentalité pure.

En somme, un Suisse aux trois quarts russi-
fié, exaspéré, affolé, ruiné par le régime sovié-
tique, ayant vu les siens maltraités , réduits à
la pire misère, son père martyrisé, tue, avec
l'appui d'un Russe qui partage ses idées, un des
chefs de ce régime sanguinaire , qui était venu
en Suisse sans d'ailleurs y être le moins du
monde invité, et dont la présence dans un de
nos meilleurs hôtels lui semblait une provoca-
tion. Les Juges compétents admettent en effet ce
qu'on nomme la violente provocation. Le Rus-
se est expulsé, le Suisse est acquité à la ma-
j orité de ifaveur.

Courtoisement, notre Conseil fédéral expri-
me ses regrets et ses condoléances, comme il
l'eût fait en toute autre circonstance à l'égard
de tout autre Etat, Et pourtant, à ce moment-là,
nous avions à demander compte à la Russie du
pillage de notre légation , de l'assassinat d'un
fonctionnaire diplomatique, des spoliations et
mauvais traitements exercés sur des quantités
de nos concitoyens, de vols de plusieurs cen-
taines de millions.

Le gouvernement des Soviets a l'outrecui-
dance de nous répondre de la manière la plus
insolente, nous rendant responsables d'un cri-
me commis sur notre territoire, et en fin de
compte J] boycotte notre pays. A charge de re-
vanche, d'ailleurs.

Ne parlons pas ici de la fameuse mission so-
viétique installée à Berne et expulsée « manu
militari» dans des conditions que tout le monde
connait et qui est donc inutile de rappeler ici.

A la fin de décembre 1925, le secrétariat de la
S. d. N„ occupé à préparer la conférence du
désarmement, y invite la Russie. Les Soviets,
qui manient l'ironie avec une maestria splen-
dide, répondent qu 'ils ne viendront pas dans un
pays où on massacre les gens. Mais ils intri-
guent auprès du gouvernement français. Le len-
demain de Noël, celui-ci, dans une excellente
intention, nous avons plaisir à le reconnaître,
avise la Société des Nations que les Russes
seraient en principe disposés à assister à la
Conférence, à la condition qu'on leur assure que
leurs précieuses personnes ne courront aucun
danger, et ils laissent entendre qu 'ils attendent
encore des excuses de la Suisse, ainsi que la
reconnaissance « de jure » de leur gouverne-
ment.

Le Conseil fédéral s'agite et délibère : l'am-
bassadeur passe chaque jour des heures avec
M, Motta. Un point est décidé d'emblée, c'est
que la Suisse ne peut pas reconnaître un gou-
vernement tel que celui des Soviets. Mais on
admet sans trop de peine le principe de l'ex-
pression des regrets. Longuement on épilogue
et ergote sur la forme de ces regrets, que les
Russes voudraient voir appuyés par des ad-
verbes bien sonnants : sincèrement et formelle-
ment. Quant à l'indemiité à Mlle Worowsky,
qui, aux yeux des Russes doit faire figure de
réparations, lia Suisse l'accepte, par gain de
paix, mais à la condition qu'elle ne soit fixée
que quand les autres affaires en suspens (sous-
entendu le règlement des crimes commis au
•préjudice de la Suisse) seront liquidées.

A la fin la France propose une formule à la-quelle la Suisse souscrit par gain de paix. Cette
formule, à la vérité, n'a rien de subversif :

«Le gouvernement helvétique réprouve et
regrette, comme il n 'a cessé de le faire, Fas-
sassinat de M. Worowsky, ainsi que l'attentat
exécuté en même temps contre MM. Divilkows-ky et Afirens. Il est prêt, dans une pensée d'a-paisement, à accorder à fe fille de M. Worows-ky une aide matérielle dont les modalités ne se-raien t discutées que lorsque le gouvernement
de l'Union des Soviets et celui de la Confédé-ration suisse négocieront directement entreeux l'ensemble des questions qui restent à ré-gler entre les deux pays. »

Au dernier moment, les Soviets ref usent etrenoncent à venir à Genève. U ne manque pasde gens pour dire qu'ils avaient eu dès le débutI intention de s'abstenir et que leur seule idéeavait été de chercher à faire enlever à la Suissele siège de la S. d. N.
Tout cela , M. Motta l'explique, le mois suivant,aux Chambres fédérales dans un grand débat.II ne cache pas qu'à son avis, il eût été désirablede faire tout ce qui était possible pour permettreaux Russes de venir à la Conférence du désar-mement, et. comme il le dit,, d'aplanir les obsta-cles sur la route de Moscou à Genève.
Comme le Consei l féd éra] ne cesse de réprou-ver et de regretter l'assassinat de M. Worowsky,il ne cesse de penser aux moyens de renouer!commercialement du moins , des relations aveccette Russie qui prétend faire bande à part tantque cette méchante Suisse est le siège de la S.d. N. Et puis, certains industriels ne cessent depréconiser la reprise des relations. Les socialistes

ne cessent de faire de même.
Aussi ne se faut-il pas étonner de voir notre

bon gouvernement, en grand mystère, donner à
son ministre à Berlin. M. Rufenacht, l'ordre de
ne pas faire la sourde oreille aux propositions
que pourra lui faire l'ambassadeur de Russie. Le-
quel des deux ouvre le feu ? Nous n'en savons
rien. Nous n'en saurons j amais rien. Il y a quel-
ques semaines de cela , une indiscrétion apprend
au peuple ahuri qu'on discute à Berlin, et, sa-
medi matin, paraî t le communiqué officiel publié
plus haut.

Le moment est bien choisi : C'est la trêve de
Pâques. Les j ournaux ne paraissent pas, deux
jours durant. M. Motta est absent de Berne. M.
Dinichert travaille à huis hermétiquement clos, les
autres principaux fonctionnaires du départemen t
sont absents ou malades. Ce n'est que mardi que
l'opinion publique s'alarmera. Et à ce moment-là,
elle sera déj à calmée d'avance :

« Car dans ce pays-ci, quinze jour s, je le sais
« Font d'une mort récente une vieille nouvelle
A la session de juin des Chambres fédérales,

M. Motta présentera un rapport qui recueillera
l'approbation générale, comme l'avait fait celui
qu'il avait présen té en février de l'année dernière.

On dit et on répète avec insistance, dans les
milieux fédéraux , que le principe est sauf et que
nous n'avons pas reconnu le régime soviétique.
, Nous ne sommes donc pas en danger de voir
une mission diplomatique s'installer chez nous
pour y faire ce que faisait en 1918 la mission
Berzine.

Mais point n'est besoin d'une mission diploma-
tique pour faire de la bonne besogne politique.
Une mission commerciale suffit , ou même un petit
groupe d'honnêtes négociants assistés avec un
admirable dévouement par quelques communis-
tes munis de bonnes et claires instructions.

C'est le moment ou j amais d'ouvrir l'oeil et le
bon , comme diraient nos chers compatriotes du
plus beau canton de la Confédération. R. E.

Camarades f

fJssF"* Une question intéressante : Pourquoi les
Soviets acceptent-ils en 1927 ce qu'ils ont

refusé en 1926 ?
En résumé, les Soviets ont accepté en 1927

presque exactement la* même chose qu'ils ont
refusée en 1926, écrit la «Tribune de Lausanne».

Pourquoi cette apparente volte-face ?
S'est-on rendu compte à Moscou qu'il va-

lait mieux se contenter de la satisfaction d'a-
mour-propre que contient la déclaration accep-
tée par Berne plutôt que de persévérer dans
une hostilité impuissante et ridicule ?

Ou bien sont-ce les circonstances qui ont
changé ? Les Soviets éiprouveraient-ils peut-
être le besoin de paraître conciliants au mo-
ment où leurs affaires se gâtent en Grande-Bre-
tagne ?

Ou encore... y a-t-H anguille sous roche ?
Moscou a-t-il obtenu d'autres avantages ou
d'autres assurances que celles qu'on nous dît ?
Auquel cas ce serait grave, car à engager le
petit doigt dans l'engrenage soviétique on ris-
querait bien de se faire happer le bras tout en-
tier.

D y a là un point obscur qull faudra éclair-
cir : Pourquoi, nous le répétons, les Soviets
ont-As accepté aujourd'hui ce qu'ils ont refusé
l'an dernier ?

Nous espérons qu'il se trouvera un député
nour poser la question aux Chambres fédérales.
Et qu'un débat s'engagera qui fera sur les négo-
ciâtes secrètes de Berlin toute la lumière dé-
sirable. Car, la dignité et la sécurité du pays
exigent qu'il n'y ait nulle équivoque. Le peuple
suisse a le droit d'être exactement renseigné
et — ose-t-on le dîre aussi — pleinement ras-
suré.

(Réd. — Nous approuvons entièrement l'opi-
nion manifestée par notre confrère vaudois. Le
peuple suisse veut savoir à quoi s'en tenir et
où on le mène.)

Une opinîon française
A propos du règlement du conflit entre les

Soviets et la Suisse, le « Journal des Débats »
souligne que le texte publié à Moscou par le
commissariat du peuple des affaires étrangères
présente qu elques variantes de style ou de tra-
duction, qui paraissent insignifiantes, avec le
texte publié à Berne. De part et d'autre, aj oute
le j ournal, on Ment à affirmer qu'on ne s'est pas
départi du point de vue antérieurement défendu.

La diplomatie secrète
du Conseil fédéral



Fabri que d'horlogerie engage-
rait mécanicien au courant de tou-
tes les parties. Place iudèpeiidan
te et sûre pour personne sérieuse,
et d'expérience et régulière au tra-
vail. 7585

Offres écrites, sous chiffre K.
10S46, a Publicitas. St-Iniier.

À vendre on â échanger
contre une machine à écri-
re, une moto «Condor» , 2 cy-
lindres , 2 vitesses, en parfait état
de marche. — S'adresser à M.
René Kohly, négociant, Tra-
melan. P 8009 T 769]

A enlever, de suite et bon
marché ,

suparbe mobiiiep
Excellent entretien . Bas prix à
convenir. — Ecrire à M. Aimé
Humbert-Droz.' rue Jean-Petit 10
Besançon (Doubs) 401 (;
sasssss— t«—S—i

bien situé , avec vitrines, est de
mandé à louer, de suite ou
époque à convenir. Alimentation.
Reprise pas exclue. Préférence
quart ier Ouest. — Ecrire sous
chiffre G.. ». 6S03, au Bureau

' de I'IMPARTIAL. 6803

in m
L'Administration de

la masse en faillite 'do
Emile COMES, Fabrique
des Produits d'entre-
tien et de finissage pour
la chaussure «Ni l » , aux
Ponts, offre à vendre de gré à
gré, l'immeuble ainsi que l'outil-
lage et fournitures destinés à cet-
te industrie.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à l'office soussigné où les of-
fres ' seront reçues jusqu 'au 26
avril 3 927.

Le Locle, le 16 avril 1927.
Office des faillites:

Le préposé Tell-Ed. POCHOX.
P 15000 Le 7843

Personne très énergi que et
capable , possédant cap itaux , cher-
che association daus affaire sé-
rieux. — Offres écrites , sons chif-
fre JH 57O J. aus An-
nonces - Suisses S. A.,
BIENNE. JH 570 J 7670

lÈÊIl *à lll
à DOMBRESSON

*Le samedi 33 avril 1927.
dès 10 heures, les héritiers de
Mademoiselle Marie SANDOZ,
quand vivait , institutrice , a Dom-
bresson , feront vendre par en-
chères publiques, les objets mo-
biliers ci-apres :

2 lits complets, à 1 place , 1
grand lit de milieu, Louis XV,
complètement remis à neuf , 2 ta-
bles de nuit , 2 commodes, 1 an-
cien bureau neuchâtelois, 1 cana-
pé. 1 régulateur , 2 fauteuils , 1 ta-
ble ronde, noyer, et 1 à allonges .
2 tables de cuisine, 15 cbaises , 1
chaise-longue, 1 armoire à 2 por-
tes, 4 lavabos avec garniture, 1
bureau , 1 classeur de bureau , 5
tiroirs, 1 machine à coudre, 1
buffet de service, tableaux , gla-
ces, étagères , dont 1 à musi que .
1 lustre, lampes électriques et a
pétrole, etc., rideaux, lingerie,
vaisselle et autres objets de mé-
nage.

Vente au comptant. B.3S7C
Cernier, 16 avril 1927.

Le Greffier du Tribunal :
7891 W. Jeanrenaud.

C te imite
La Commune offre à louer le

logement de la Cure Nationa-
le, composé de 5 chambres, 1 cui-
sine, grands jardins et dépendan-
ces. — Pour renseignements, s'a-
dresser au Secrétariat Communal

7796

Appareil
cinématographique «Bollu ,
prise de vues et projections , ayant
très peu servi , a vendre.
Bonne occasion. — Offres écri-
tes sous chiffre B 22672 L, â
Publicitas. Lausanne.
JH 35280 L 7809

Couwées
naturelles ei printanières , 12
poussins robustes. 15 jours , avec
poule-mère (Pr. 20.—). Poussins,
1 mois (Fr. 1.70 pièce), avec ou
sans poule. Oeufs du jour , pour
conserve, exp édition dep. 6 dou-
zaines. Poussines du pays, en
nonte. — M. Favre, Cormon-
drèr.lie. 7852
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m Pour le voyage, par- 1
I tieuhers , rap ide , silen- S
i cieuse Fr. <#5®.— H
g poids kg. 5 V2. Paya- M
ffl ble en g mensualités u
H ou Fr. 4&3®.— <$
_ comptant. 6728 'Û
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remplaçant avantageusement le corset rig ide, très appréciée pour i
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Parures s chemises, — pantalons , — chemises-pantalons,
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I jersey soie uni et rayé.
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i L'édition en langue allemande est parue
:j -__ » , ___

LIBRAIRIE COURVOISiER »-*«-»®ï«l-81î«»B»er- 64
LA CHAUX.DE.FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboursemont. ff

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 
^V — ~̂s~ r^mtàaâ
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JÊËÊË M. &G. NUSSLE S

NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ
7790 Détail 300 1000 3000k

Avrsi-Mal Fr. 6.40 6.10 6.— 5.90
Juin Fr. 6.50 6.20 6.10 6.—
Juillet Fr. 6.69 6.30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dès ce jour
toutes commandes livrables sur demande

A. m W. KâUFi<tÂi«
8-10 Rue du Marché. Téléphone 56.

I Une j olie Fabrique 1
1 avec 5000 f r. i
' La petite Fabrique de Sonvilier, vis à- r '<

¦ois de la Gare, repeinte â neuf, avec 3 .
] ateliers de IO fenêtres, 2 bureaux par

étage. Appartement. Chauffage central,
jardin, est à vendre avec fr. SOOO. — v, 1
d'acompte. Libre pour fin avril , loyer Y
total fr. 1900.-. En louant une partie,

i location gratuite. 729(5

1 Bureau EOmotlD mil Léopoid-Rohert 82 I

â

s@ôéic d_A_ricolfore
Il sera vendu, MERCREDI "JO r.om-am

dès 7 heures du matin, sur la Place du
Marché, vis-à-vis du Banc de Coopéra-
tives Kéunies , viande de

&m Bétail
1ère qualité , extra tendr :

BOUILLI depuis fr. 1.20
• SOUS-L'ÉPAULE fi. 1.40

CUISSOT fr. l.SO le '/« kg.
Se recommandent , Henri OPPLIGER. Les Bulles.

7838 Tripet, Desservant

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »



Magasin.™??.'
30 avril 1928 magasin
avec deux arrières-ma-
gasins, chambre, cuisine
et toutes dépendances,
a proximité de la Place
de l'Hôtel- de -Ville. —
S'adresser à M. Hen-
ri l*lalre , gérant,
rue Fritx-Courvoisier 9.

7179

cnamtores £":
tuées au cenlre, sont à louer,
avec bonne pension. 7767
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

niSflUOC d'abeilles DT
KllïLil'CS peuplées, complè-
tes', sont a vendre. — S'adresser
à M. Cli . Gabus , rue de Tête-de-
Ran 19, La Chaux-de-Fonds.
Itîann en partait  état , cé-
l'ëUlICF, dé à prix avanta-
geux. — Ecri re sous chiffre C.
G. 7714, au Bureau de I'IMPAB-
TIàX,, 7714

Antiquités "fSflS
cause de déménagement, 1 Bahut
Renaissance, 6 chaises Louis XV,
1 table à allonges Louis XVI , 1
vaisselier Louis XIV, 1 grand bu-
reau Louis XV avec marqueterie ,
gravures, élains neuchâtelois, faïen-
ces, porcelaines, cristaux de la
verrerie du Doute, bibelots, etc.,
grand lustre cristal (9 lampes),
lustre en ter forge, Torchère bron-
ze doré, lampes portatives, plu-
sieurs grandes glaces à ornement
bois doré, sans cadres, — S'a-
dresser, l'après-midi , rue Fritz-
Gourvoisier 1, au Sme étage,

\ 7749 

Acfievûges «Vise;'*à sortir à domicile. Pressant.
— Offres avec prix , avec et sans
mise en marche, sous chiffres
X. X. 7740, au bureau de ITM-
PAKTIA.L. 7740

il vendre ïr1* U
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*
¦_ '_ ¦__ ._____  A vendre quel-
JP«S/l8J85a- ques chars de
foin, toute prernére qualité, ainsi
que deux vaches prêtes au veau ,
très fortes laitières. — S'adresser
à M. Tell Thiébaud , Les Cœn-
dres (La Sagne) . — Téléphone
î*6. 7774

Les terrains _utuNord
de la rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de* Beau-
regard, sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, à parti r de Fr.
_ .— le m2; Egalement la pro-
priété de Beanregard avec
son parc est à vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie Courvoisier.

670",

A OPItilrP maisonnet-
idllll tt te pour pou-

les, clapier démontable et pou-
vant être transporté facilement ,
longueur 4 m., largeur 3 m.. hau-
teur 3.50 m., paroi double et gar-
nie de sciure, plus 10 poules
et 1 coq. de 2 ans ; bonnes pon-
deuses. — S'adresser à M. Tell
Emmenegger, Lea Cœudres
(La Sacne). 7369

A vpnilrp 1 lil comPlel,
ta. fCIltll C 1 secrétaire. 1
canap é, 1 divan turc et un beau
piano. Bas prix. Pressant. —
S'adresser à* M. Fernand Beck,
rue Neuve 14 (Aux Arcades), ler
étage. 7588

L0Q6iTI8l)t. ment de deux
pièces. Fr. 40.- par mois.
S'adresser à M. B. Glu-
llano, rue de l'Hôtel-de-
WHie 21a. MM

Itôgulat eurs ÀOû
tes les teintes de bois, réveils
et pendulettes tl jour et 8
jours ). — L. Rothen-Perret,
rne Numa-Droz 129.
P 21446 G 6378

Tonn e flll a On demande # pla-
UCUUC UUC. cer jeune fille , dési-
rant apprend re le français, dans
bonne famille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue dn Nord
75, au ler étage, â gauche. 7375

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

I int fP a 'aver- " Personne de
IIIII5C confiance demande à la-
ver du linge, à domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au Sme
étage. 7378

Jenne fille, dér?el _$£
cherche place pour aider au mé-
nage ou garder les enfants. Pe-
tits gages et vie de famille dési-
rés. Entrée le 15 mai. — Offres
écrites à M. H. Vœgeli, rue Nu-
ma-Droz 110. 7841
Vnlnnfa i l ip .  Suisse-allemande
lUlu l l t f Ul C. cherche place dans
famille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser Spor-
ting-Garage, rue Jacot-Brandt
72. 7765

RfinriP demandée pour Lausan-
DUlillC ne, par ménage soigné
de 2 personnes. — Se présenter
chez Madame Edmond Meyer ,
rue Léopold-Robert 63. 7297

nâflnftonro metteurs en mar-
JJClAHlCUlo , Che, pour petites
nièces ancres soignées, 5'/,-6'/a

' lignes, sont demandés. Seules
les offres d'ouvriers qualifiés , se-
ront prises en considération. —
Offres écrites à Case postale
10513. 77S1

L)OHieSllC[ne chantparfaitement
traire, faucher , capable de con-
duire un petit rural , est deman-
dé Hôtel-Restaurant de l'Ouest.

7744

Jenne garçon , "̂ «t:
mandé. — S'ad resser cher M.
Edouard Kernen, Les Bulles 51.
Ifl l 'r t û fillo sortant  des école»,

UCUllC UUC de toute moralité,
trouverait place dans magasin de
chaussures. — Offres écrites , sous
chiffre A. D. 217., à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 217
I Aripmpnf Alouer .  pour lu 30
UvgvulCUli octobre ou époque a
convenir, beau logement de 3 piè-
ces, plein soleil , à personnes tran-
quilles et sans enfants. 7377
S'ad. an bnr. de l'«Impartiab

LOgCErCnt. sonne tranquille, 1
logement d'une chambre et cui-
sine. 7510
S'ad. an bru, de l'cImpartiBl»

appartement. apVrSr1
ler étage, jouissance du parc. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoisier .
à Beauregard. 8703

Ph Qmhp f l  " louer . i°lle cham-
IjUdlliUlC. bre , au soleil. —S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
3me étage , à gauche. 7719

rhamhra A louer Pour le ler
UllalllUI C. __ _,_ une chambre
meublée, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 22. au ler étage. 7761
flhamhp o à louer, au soleil, aUlluWUl C Monsieur ou Dame
solvable. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7586

flhamhi 'P A louer- Poar le ler
vj uumuic . mai. une chambre
meublée à personne honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 127,
au Sme étage, à droite. 7344
flh nmhnû meublée, à louer à
uliailiUlG personne travafllant
dehors. — S'adresser rue du So-
leil 9, au rez-de-chaussée. 5067
Pharnhpp meublée, pour une ou
ulifllllUi C deux personnes, avec
pension , ainsi qu'une chambre
indépendante , avec cuisine, meu-
blées. — S'adresser rue du Parc
87. au 3me étage. 7843

P h n m h P O  Monsieur cherche
UllalllUI C. chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre A. B. 221. à
la Suce, de I'IMPARTHL, rue Léo-
pold-Robert 64. 221
T n r f omant  Fiancés solvables
Jj UgcUJClll, cherchent à louer,
pour le ler juin ou époque à con-
venir , appartement de 2 pièces,
exposé au soleil . — Ecrire sous
chiffre P. B. 7720, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7720
Vnin Occasion/ oGhemineau»,
IClU. 3 vitesses, très bon état.

7246
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>
TlAlnn à vendre, 1 de course et
I CTUo vélo, 2 vitesses. Bas prix.
— S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 21, au pignon. 7356
Vnin est à vendre de suite. Fr.
IClU 75.—, S'adresser rue du
Progrès 17, au 3me étage. 7336

Â continu % vélos de promena-
it CllUlO de, en bon état, et

un accordéon. Bas prix, — S'a-
dresser chez M. Magnin, rueNu-
ma-Droz 117. 7379

À vonrtro d'occasion un ré-
ÏC11U10 chaud à gaz (trois

feux), à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 31, au Sme
étage, à gauche. 7526

Â vonr lp û  1 secrétaire, 1 cana-
ÏCuUlC pè, 1 table de nuit,

1 établi à une place, 1 potager à
gaz. — S'adresser rue du Sland
10, au 2me étage, à gauche. 7266

PnlKQûftû A vendre, très avan-
rUUûûCllC. tageusement, une jo-
lie poussette. — S'adresser rue
Numa-Droz 27, au premier étage.

6678 
TTAJ A demi-course, ayan t très
IC1U, peu roulé, à vendre. Bas
prix. 7588
S'ad. au bnr. de I'cTrnpartlali

KeCÛanOS sont à vendre. — S'a-
dresser Recrêtes 87, au rez-de-
chaussée.

Â VPnr l l 'O 1 machine à coudre
ï Cl lulC «Singer», 1 potagèr e

gaz (3 troux), 1 table de cuisine
et tabourets, 1 potager à bois
sur pied. — S'adresser chez Mme
Leuba, rue du Nord 111. 7646

A ïïon r lro un vél°' en DOn *tat.ICUUIC _ S'adresser rue du
Collège 23. au 1er étage. 7689

Machine à écrire £_ *,__.
qu'un lit â fronton, 2 places, la-
vabo, tables , chaises, tabourets,
chaise transformable. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 120, au
ler étage, à droite. 7784

Magasin à loir
Bue Léopold-Bobert 56

Dans le même immeuble, un
appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, est à louer
pour le 81 octobre 1927.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 6845

IMMEUBLE
L'immeuble rue de l'Industrie

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

iwiï t tuf ïP ;l Jouer ' P0111' ,il;
VUS Ut£l» suite ou époque à
convenir ; eau, lumière, fosse. —
S'adresser à M. Emile Moser
couvreur, rue dn Grenier 30-bis

B mmm f Ê Tm mmm «iw&H 1 mm%,%mËMj IM II«9«9t#I II*
A remettre, pour époque à convenir, un grand café bras-

serie avec jardin , fort bien achalandé, situé sur un passage
très fréquenté. Affaire exceptionnellement avantageuse pour
personne sérieuse et active. Inutile de faire offres sans bon-
nes références et preuves de capacités. — S'adresser par
lettre sous chiffre P. 2151 7 C. à Publicitas, IVEU-
CHATEL. P. 21517 C. 7o82

SI VOUS HESSTEZ ENCORE
,EE SYN¥ODYNE'

vous décidera dès .la première audition
Demandez la note détaillée de cet appareil à

GRUPIRACH à C»«, Rue du Parc 24
la CIiaux-de -Fondc 6977

Prix avec j eux de self Fl*. 250>—
A la même adresse, toutes fourniture s de T. S. F.
— — — aux meilleures conditions — — — J

I
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BADEN
( //( —wE ) J H 7(507Z 6363

Station thermale, de cure et de bains
Rhumatismes , Goutte , Sciatique. Maladies de la gorge.

?'putes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes,
nhalatorium. — Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals.

Prospectus par l'administration des Bains.

MllIIIIHIBI — MBÎ BIIMIIII Il ¦¦¦¦¦¦ Il II ¦ I.II II M ¦ ¦lllll lllll. — il IIIIM—II 11 !¦ !¦! IIIW IIIB Wl—MUMII Î B^—¦¦¦ iMi

H \MÊ0 ^̂ l̂lPilP 6' Promenade 6 H
Beau choix de

Hicifclerf-tes, très soignées depuis Fr. ISO.— I
g^l P 21523 c Facilités de 

paiement, Fr. IO. — par mois. 7753

|9" Accessoires, à des prix sans concurrence "̂ fSH

locaflon , ICé|»arca-H€»Ess
de Cycles de toutes marques

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, eet certai-
nement le

qui guérit : dartres , boulons , démangeaisons, clous, eczémas, etc;
qui fait disparaître : consti pation , vertiges, migraines digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies, jambes ou»

vertes , etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. l.SO dau s les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds. 6556

MWÊÊ! * A  _»rfix égoil mmtmWM

I le pmo Ùkid I
est toujours SUPERIEUR!

ra Demandez catalogues et conditions de paiement. , j
M so, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585 î.

pr- A louer
bien éclairés, chauffage central , au premier étage d'une mai-
son d'ordre, concierge ; sur grande artère fréquentée , au cen-
tre de la ville. Conviendrait pour bureaux, comptoir, étude
d'avocat, dentiste, etc. — S'adresser à M. Jeanmonod.
gérant. 7660

Eiferairie 
^̂

^̂ %̂^mW t̂*̂ ^

^  ̂ MONT-BLANC
SIRI US

i etc., ste.
EchamSe d'anxiennes gpluinniew

M*«SKB*GaEi>«a«3r condMHœns. 49»*

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Vente i Location i Terrains
Une demami e de location du terrain sis à la rue Léo-
pold-Robert côté Sud, entre.l'axe de la rue de Pouil-

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 8 avril 1927
194 CONSEIL COMMUN AL.

^COMMII S1™
Jeune bororpe débrouillard, ayant fait bon appren-

tissage, enerene place. Connaissance «le l'allernand.
Certificats et références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre _L. K. 6839 au bureau de
l'IA\r»ARTIAL- 6855

est offerte par Maison de Lau-
sanne, pour chaque nouvelle
adresse de fiancée. — Ecrire Case
postale 15040, St-François, Lau
saune. JH 36583 L 21951

fl LOOER
pour tout de suite ou époque
à convenir , appartement d'une
chambre et uns cuisine, rue Fritz-
Gourvoisier 20. Prix Fr. 26.—
Conviendrait pour Dame seule.

S'adresser au notaire Itenè
.lacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Kobert 33. 7077

p 30209 c 

Jeune nomme
ayant fait l'école commerciale ,
cherche place comme vo-
lontaire. — Offres écrites sous
chiffre J. 4302 Gr., aux An-
nonces-Suisses S.A., GRAN-
GES. jH-4802-ar 7678

Ij  

Demandez u J

1 KROKO g 1
j La marque £ j

Peignes de poche fl
Couleurs nouvelles K
Teintes fantaisies B

Démêloirs p. dames i
Démêloirs p. hommes 1

Peignettes fines 1
Peignes Se tons genres I

Dépositaire *

flFilWl
r/umoNT 11

y''f iiwaaj^ *__________ j  ^mir^ '̂êmSSia
S^ ï-—

-̂ 55S5» OPW

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

I—I l —mm—

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

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

Nos BONS DE CAISSE
NOMINATIFS ou au PORTEUR

y

f r  ____ >__¦ 

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchatel
du 21 octobre 1924 pour le :m)

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES

••••••••••••••••••••••••••«••«••••••••e

Le Visage de Rome Chrétienne ?

rfaffcitlci pas!
au dernier moment

6894 pour confier à

vos installations
ou Transformations
Téléphones 21.68 et 11.10



NAISSANCES
Gerber, Albert-Alfred, fils de

Aibert-Artur, agriculteur , et de
Bertha-Marie, née Blanc, Bernois.
Schallenberger, JeanPierreHenri ,
fils de Henri-Albert , typograp he ,
et de Berthe-Huth , née Alber ,
Bernois. — Brasey, Janine-Ray-
monde , fille de Raymond-Isidore ,
employé G. F. F., et de Renée-
Olive, née Cornu , Fribourgeoise.

Morf, Victor, fils de Ernest .
technicien-horloger, et de Thérè-
se-Yvonne, née Meyer . Zuri-
chois.

PROMESSES OE MARIAGE
Zaugg, Robert, infirmier , Ber-

nois, et Huguenin, Sophie-Amé-
(

lie . infirmière , Neuchàteloise. —
Burger , Jean-Paul , missionnaire.
Bernois , et Robert-Tissot , Jean-
ne-Madeleine , missionnaire. Neu-
chàteloise. — Lehmann. Jakob-
Friedrich. sans profession . Ber-
nois, et Linder , née Von Allmen ,
Suzanne , ménagère , Bernoise et
Neuchàteloise, — Roth , Charles -
Arnold , employé de bureau . Ber-
nois, et Guex, Jeanne-Margueri-
te, horlogère , Vaudoise. — Cil-
ler. Marcel-Louis , typopraphe,
Fribourgeois , et Fankhauser , née
Robert-Tissot , Alice-Mathilde . da-
me de compagnie , Bernoise et
Neuchàteloise. — Conzelmann ,
Georges-Henri , horloger , Neuchâ-
telois . et Oppliger, Aline-Ida , mé-
nagère , Bernoise.

Cb.allet, Ernest-Bernard , hor-

loger. Bernois , el Ducommun-dit-
Boudry, Marthe-Mathilde. sans
profession . Neuchàteloise et Ber-
noise. — Pedretti , Adrien-Augus-
te, manœuvre, Italien, et Ger-
ber , Marie-Marguerite , ménagè-

're, Bernoise.
MARIAGES CIVILS

Burgy, René-Louis , manœuvre.
Fribourgeois , et Kampfer, Elise-
Emma , ménagère , Bernoise. —
Châtelain , Georges-René.îtechni-
cien-mécanicien, Bernois et Lerch ,
Elise-Louise, Argovienne.

Moor. Charles-Albert , horlo-
ger , et Bringold , Yvonne-Renée ,
régleuse, tous deux Bernois. —
Benoit. Louis-Albert, agricul-
teur. Neuchâtelois , et Stauffer.
Ida-Léa, Bernoise. — Amstutz,

Charles-Auguste, comptable . Ber-
nois, et Frey, Lydia , commis ,
Argovieune.

DÉCÈS
Incinération : Nicolet, Albert ,

veuf de Cécile, née Jeanmairet ,
Bernois, né le 38 juillet 1862. —
630o. Cosandier, Paul , fils de
Emile et de Lucie-Victorine, née
Vermot-Petit-Outhenin . Neuchâ-
telois , né le 26 mars 1883.

• C804. Foppoli , née Mayer, Pau-
line-Thérèse, épouse de Gaspare
Ambrogio , Neuchàteloise , née le
39 août 1869. — Eplatures 240 :
Hum bert- Droz. Marc - Eugène,
époux de Ruth-Germ;iine , née
Favre-dit-Jeanfavre, Neuchâte-
lois, né le 14 j uillet 1897.

ÏSiî des 12-13 avril 1927

_ _ . . _____ _____ _, . >

\ <3ïa6lier Hollandais -_• r j cf aBlf or Hollandais 4&90 <£a6lf ar Hollandais «J30
en jolie cotonne ray ée, bia is et B — en popeline sup érieure ou jolie f e ,  popeline à larges rayures ou ^$ ff l
poche, le tablier ¦ nouveauté à fleurs sur fond écru u lablier mérinos impressions riches , lc tahlier
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ftrqnële Solle CoimiTOHIMMle
TIERCES»! «© Avril ék 20 h«»u_r«~»

C ON F E R E N C E
Publique gratuite et contradictoire

sous les auspices de la (LIBRE PENSÉE» 7791

Ferai-il beaucou p «cTes-fisnti*
par André LORULOT rîe Paris

Invitation cordiale a <ou<e la population adulte
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Grand fut sait . dévouement, WR

I .  

. Grand aussi estle.rcpos - qu'elle goùlc §f â

S'i piinibte que soit le sacrifice, on ne VBê
' . ' . . . . . .  discute pas l'appel de-Dieu.

Monsieur et Madame Fritz Fluckiger' et lèui's enfants, t j§8
Monsieur et Madame Schmidiger et leur petite Susely,

Mademoiselle Marguerite Fluckiger ,
Monsieur et Madame Alfred Eggiraann et leur fils ,

Monsieur Alfred Eggimann , à Paris,
Madame Marie Cuenat . " '_£_!Monsieur et Madame Edgar Wuili .uuiier ot leurs en- .. {j$8

Monsieur et Madame Franz Troger et leurs enfants , _a

Madam e veuve Bloch et famille, à Neuveville , . :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur . . MÊ
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande " 9M
perte quils viennent d'éprouver en la personne de leur SM!
chère maman et graud' maman , jMSJ

Madame veyve Nicolas FL8JCKIBER 1
née Wiihelmine KL1NGLER .

que Dieu a rappelé à Lui paisiblement, dans sa 8_niu Ku9

La Chaux-de-Fonds. le 19 avril 1927. ¦ ',. :) , B
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 24 -, m

couran t, à 15 h. — Départ à 14'/, h. , 7831 ... B
La famille affligée ne reçoit pas. ' . , ..'• UÊ

Une orne funéraire sera déposée devant le dotai' :: WÊ
cilo moWuaire : itue du Doubs 139.
fj e présent avis tient lien de lettre de faire-part

! ceu.v que tu m'as donnes soient ___aussi avec moi. Jtan XVl l . v. S-l HQ

1 Monsieur et Madame Charles Dubois, à La Chaux-

Madame et Monsieur Albert Roquier-Mœder et leurs |fia

Madame Veuve William Dubois, à Cormondrèche, j_|
ses enfants et petits-enfants,

\ ainsi que les familles alliées, ont le profond chagrin
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,

ï Haieiiiii. 1S0SS 1
née Wl -DER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 54me année.
Cormondrèche, le 19 avril 1927. .. , • 7S28 -W

gt L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu inércredi
20 courant, à 14 heures. — Culte à 13* 3 heures.

H' Domicile mortuaire : Rue du Bas 8, Cormondrèche.
Le présent avis tient lien de lettre dé faire-part, aa

î mÊmm ®mkwmLWmîtmaimmmm

I

llevose en paix mère chérie , tu __
as noblement rempli ta tâche.

Madame et Monsieur Edouard Berger-kneuss et ! .;
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Kneuss-Bringold et mk
Madame Alice Kneuss. à Zurich, et sont fiancé ;
Madame et Monsieur Eugène Tissot-JKneiiss;
Monsieur Louis Kneuss ;

ainsi que les familles Math ys, Schick, Rihs, Bartschi ,
Kneuss, Décrauza t et allées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances delà perte cru-
elle qu'ils viennent de subir en la personne .de leur bien
aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie,

madame YïC louis KNEUSS
née Marie MATHYS

enlevée à leur tendre affection dimanche, à 4 il. daus sa 9H
63me année, après quelques jours dé grandes souffran- SEM
ces, supportées avec courage. 7827 j_M

La Chaux-de-Fonds . le 19 avril 1927. L . .
L'incinération, SANS SUITE, à eu lieu mardi li> G_courant, a 14 heures.
Domicile mortuaire : Beau-Site 25;

Ce présent avis tient l ien de lettre .de taire-part
One orne fnnératre sera déposée devant le domi- WÊ

Madame et Monsieur Fritz JEAIVTVEKET «IRAtUt
Monsieur Paul GHiAHD , Mademoiselle Laure GI- çidjKAKI) et familles alliées , prient les per souues qui leur §&g

. ; ont témoigné une si affectueuse sympathie-à l'occasion
B de leur deuil , de recevoir ici l'expression de .leur vive Bj

reconnaissance et de leur sincères remerciements. 7848 H

Madame et Monsieur Charles Ziegenbalg-Nloolet et I
i S lents enfante, ainsi qne les familles parentes ' et . amies, 1

; M profondément touchés des nombrenses mar _oea do gg
jg sympathie reçues pendant ces jours de donlpiureuse §9
sa séparation, adressent lenr reconnaissance épine à ton- B i

; I tes les personnes qui les tint sontenug ;et entourés BSÏ
; 1 de leur si précieuse affection. ¦ ¦ ¦ ¦ • 7782 SSH

Les enlants de feu Alcindor ROBERT, àdres-
SH sent leurs sincères remerciements iV toutea les perSon- B_fflfts nés qui de prés ou de loin , les ont entourés <-.t le.ur 'ont H]

j jours de douloureuse séparation qu 'ils viennent de tra-

I Cercueils ïEE m̂ I
H à choix prêts a livrer P20621O 6591 Téléph. 13 83, M

mmBmtmmBawBmnBB^mmmBi ^mBBmmwaemB ^mBmw ^mBBBmatta^mmB^^mm

Madame veuve Paul MEYLAN et ses m
' ' . ', enfants, vivement touchés par les nom- : ,
- breux témoignages de sympathie reçus,
| expriment leur sincère reconnaissance à

n toutes les personnes qui ont pensé à eux
m pendant les jours d'épreuve qu'ils viennent ¦ _ .

de traverser. 7865

Le travail fut sa vie. «vj
Père , mon désir est que là ou je B|

] suis, ceux que tu m'as donnés y  soient
j aussi.

Madame veuve Marguerite Krebs-Seiler et ses en-Wê fants Jean. Hélène, Frédéric et Willy, ainsi que tous
ml les parents , amis et connaissances, ont la douleur de
S_t faire part de la perte irréparable de 7862

Monsieur Charles-Auguste KREBS
leur cher époux , père, beau-frère, neveu, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui. subitement, dimanche

Hj de Pâques 17 courant, dans sa 54me année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi 20 <**courant , à 14 heures, dans la plus stricte intimité.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fSj

Rn mortuaire, rue Numa-Droz 121.
M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

vL&*W*m*B^̂

Cest moi qui vous console. Hf
3 Bt. Si, v. I*.

Monsieur et Madame Charles Pingeon-Adam et leurs
. '¦ i enfants ;

Monsieur Henri Pingeon et sa fiancée Mademoiselle
8 Jeanne Stauss ; JMonsieur et Madame Georges Piugeon-Schneider ; J.

Monsieur Paul Pingeon ;
Mademoiselle Madeleine Pingeon ;
Monsieur et Madame Gustave Pingeon et leurs en-

^H fants , à Mortea u ;
Monsieur et Madame Franck Stoeffler-Pingeon et

Oi leurs enfants , a Genève : . I
Monsieur Barthélém y Adam , à la Sagne : ¦ ' : "

.'- ¦ ¦; Monsieur Arthur Barbier, ses enfants et petits en- nj|
H fants, à Tramelan , ES
j , ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-

Hi leur de faire part à leurs parents, amis et connaissances f
8 du décès de leur bien cher et regretté flls, frère, neveu 

^\j 0 et parent • I

1 mensleyr Waler PifflOl 1
enlevé à leur grande affection dimanche, à 3 h., dans
sa 28me année, après une longue maladie. ' . m

.] La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1927. ¦"' ; " I
L'incinération SANS SUITE a eu lieu Mardi 18> J

g courant , à 15 h. — Départ à 14'/s h. ''864
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire , ruo Numa Droz 119. . - . • ' i .' I
Cet avis ti "ut lieu de lettre de faire-part.

Imt^^^^ ŜtWmWL^^ ŝmW t̂WS t̂W t̂ k̂ âW^m^m

A propos de sous location
A la demande du Magasin de Modes Bader-Petitpierre ,

rue Léopold-Robert 68 (Mmes Sage et Jeanrenaud , suc-
cesseurs), le soussigné déclare :

a) Que dans le seul but de rendre service à son lo-
cataire Henri Goldschmidt, lié par un bail de dix
ans, il l'a autorisé à sous-louer à Maison Moderne
S. A.

b) Que la Maison Moderne S. A., après avoir réalisé
les marchandises provenant de la Maison Gold-
schmidt sous forme de liquidation générale, à
sous-loué, à son tour, à l'insu des propriétaires
de l'immeuble, à une Maison de Modes de Lau-
sanne.

c) Qu'il n'a jamais autorisé la sous-location du Maga-
sin Goldschmidt à une Maison de Modes, qu'au

. .̂ È^traire il a protesté contre cette sous-location,
sans être, hélas en mesure de s'y opposer légale-
ment. 6507

La Ghaux-de-Fonds, le 3_ mars 1927.
(Signé) Edmond Meyer.

Demain mercredi,
rue du Marché, vers la
Banque Cantonale, on vendra un
lot $ 7856

dUrâcols
secs

marchandise de premier choix,
au prix incroyable de fr. 1.20
la livre.

Ménagère», profitez.

§oup euses
de balanciers

__£l>MËljii «$ %> 3
petites et grandes pièces, sont
priées de faire leurs offres, avec
nrix. à MM. Stauffer Neveux, Fa-
bricants d'horlogerie, Pon(s-de-
Martel. 7845

il vendre
Conduite iolénre

2 places, équi pée et en par-
fait éta t de marche.

Fr. 13®®.—
Cause double emploi

Visible Garage du
Palais des Exposi-
tions, GENEVE. 78ii

Jolie villa
à vendre, à ST-SUL.PI-
CB (Vaud), 7 pièces, cuisine,
bains, etc. Construction neuve.
Dépendances, soit garage, remi-
se, étable à porcs , couvert , etc.
Terrain attenant , environ 2500
m2, pour jardin et cultures ma-
raîchères. Estimation officielle,
Fr. 38,000. — . Prix demandé,
Fr. 30.000. — . — S'adresser
Etude Marcel Cballet, notaire.
a IteueuM. JH45039L 7810

f 

Timbres
Caouicboucetméta

Cachets à cire ,
- Dateurs-Nnmérote urs-
C. MÏBY
Eue Léopold-Robert.

13297

Vopgetir
actif et débrouillard , est de-
mandé pour branche annexe
de l'Industrie automobile. Le ti-
tulaire verrai t une machine mise
à sa disposition. Les candidats
connaissant l'automobile, possé-
dant le permis de conduire et
pouvan t fournir caution ou ga-
rantie, sont priés de faire offres
écrites, sous chiffre S. R. T.
5906. au Bureau de IIMPAB-
TIAT.. 5fl68
m^77«T—m' •rfiT--^T-»«TT-rmnr_wTiBnr.
l)0ni6Sll(][llB chaut parfaitement
traire , faucher , capable de con-
duire ua petit rural , est deman-
dé HAtel-rtestaurant de l'Ouest.
La Chaux-de-Fonds. 7744

Gersle le Union Chorale (Stand)
Salle du Premier Etage

SAMEDI 23 Avril 1927, à 20 heures très précises

d'un Groupe d'Elèves de Mlle Edmée HANTZ ,
avec le gracieux concours du

- x̂xJLt-tett© -
Billets an ponte dons les magasins de musique Wîischi'

Beck et Reinert et le soir ù l'entrée. 7743

V ;  A L'OCCASION DE SON DÊPABT DE L' , ' :

I AS TOR IAI
M. Edmond IKEYER organise une

I nsVE POUR LES ENFOIITS SS1 I
jH Jeux « CoWJloije K Cadeaux ; j

Moitié peix pomr les enfants.
" ENTBÉE LIBBE 

____ 
Pas d'augmentation.

1 Le Soir Concert et Danse m
Par le « Groupa Lyrique » : 'M

mê ENTRÉE LIBRE 7888 Orchestre d* Oeneva ;' ;

Oriaucifcs JNION
«Bes iBrlx. *&' *&&&

Réduction pour lîvrîvisorj p_.r 300 kilos et plus

Téléphone 2.82 P. aisas c, 7844 Rue du Collège 16

—»<WKWt— •————&•—••••••¦•¦•••

Il Maison d'Ameublement |

C!l OOOLER S A j
i j  Magasin: SEME 14 Bureau : FM » |

ii __i____t t 'TSÏÏÏÏ:|
1 [ comprenant : 1 grand lit de milieu, 1 armoire à glaces %
J | 3 portes, 1 table de nuit , 1 coiffeuse assortie. ®

< > également A pendre à un prix avantageux : ®
! i 1 Salon style Louis XV Rocaille, bois sculpté, or fin , «
] | recouvert de Tapisserie de Beauvais sur fond soie, S
1 » sujet représentent les 4 saisons.
< i comprenant: 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises à dos- «
j ! siers garnis. p, 21485 c. 6976 %
mmmm» 99 0«fC»SWB)<W8Mf)»Bt)»a——o—a»

Etude de M* Raoul BENOIT, notaire, au Noirmont

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

Samedi 23 Avril prochain (St Georges), dès 18 heures, en
son domicile au Noirmont, Monsieur IVuma AKSQL'X. monteur de
bottes, exposera en Tente publique pour cause de cessation de com-
merce, savoir ;

I. Mobilier :
8 lits complets, 2 tables de nuit. 1 ciel de lit, 1 buffet , 4 tables 1
bureau à 8 corps, 1 divan , 1 régulateur. 2 pupitres, plusieurs ta-
bleaux dont 2 grands à l'huile et 2 de style, motif: « chevreuils », 12
chaises dont 6 rembourrées, 12 tabourets, 2 chaises pliantes, 1 pathé
phone avec 50 disques 1 zither, 1 jeu de quilles de chambre, 5 gar-
nitures de fenêtres assorties comprenan t rideanx, stores et balda-
quins, 1 cage d'oiseaux, 1 réchaua à pétrole, 1 centrifuge avec verre
et baratte, 1 poussette, 1 lampe à suspension à pétrole, 1 grand cu-
veau, des drapeaux , outils aratoires et dé bûcheron, ainsi que plu-
sieurs autres objets dont le détail est supprimé.

11. Outillage de monteur de boites on
1 machine revolver à 8 pistons, 1 balancier à emboutir complet , 19
pinces, 8 laminoirs avec accessoires (1 plat, 1 à coche et l'autre â
passer les carrures et les lunettes), 50 m. de courroies et 10 m. de
transmission de 8 cm. 4 renvois, 10 poulies de 30 cm,, 1 éguerre
double, 9 paliers, 4 étaux, 6 roues en fonte, 3 perceuses transversa-
les et horizontales, 2 balances pour l'or avec poids. 1 machine à nu-
méroter, 1 coupe-charnière, 1 lapidaire, plusieurs poinçons. 1 en-
clume avec marteau, 1 lam pe à souder avec lanterne, 1 ventilateur ,
1 plaque de fournaise , 3 tamis, 1 bouilloire en cuivre, plusieurs
creusets, 2 pilons, 3 lingotiéres. 16 broches en fer et 2 peaux d'éta-
blis, 1 meule à aiguiser, 1 presse à copier, 1 mot.ur Brown-Boveri
1 HP. et une quantité d'autres oulils.

Conditions favorables.
Par commission :

P 9599 N 6806 R. BENOIT, not.

S AVIS AUX SOCIéTéS §û mm en auto cars i
2 / Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursious JK
Ç 1 eu auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. Qj
t \ Oaui superbes cars à disposition (22 et 14 places) ?&
/ \ Prix modérés 70Si Personnel expérimenté /Ci

O GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (§
t \ Serre &î LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 ?K

ggegggeggggggggeogg
ALMA NACKS 1927. — Vente : Librair. e Courvoisier



REVUE PU J OUR
l_a reprise «des rel&tioos

avec les Soviets

La Chaux-de-Fonds , le 19 avril.
On trouvera en troisième nage les renseigne-

ments les p lus comp lets sur l'acte dip lomatique
du raccommodement helvético-soviétique. Il sem-
ble ressortir de p lus en p lus dit le « Temp s »
.« que les regrets exp rimés p ar la Suisse n'ont
p as le caractère d'excuses et que « l'aide maté-
rielle » qu'elle promet n'a aucun caractère (Vin-
demnUé. En réalité, écrit le grand off icieux f ran-
çais, le règlement actuel s'est f ait sur la base des
p rop ositions f ormulées l'année dernière p ar le
gouvernement f édéral, et que le gouvernement
soviétique ne crut p as, alors, devoir accep ter*.Cep endant, la f açon dont ont été menées les né-
gociations — non p as à ciel ouvert, mais selon
les meilleures méthodes de la dip lomatie secrè-
te — ne laisse p as de p oser certains p oints d'in-
terrogation. S 'en suivra- t-il une rep rise des re-
lations dip lomatiques ? Non , rép ond-on à Berne.
Est-ce uniquement le désir de p rendre p art aux
travaux des commissions internationales qui siè-
gent à Genève qui a p rovoqué le changement d'o-
rientation p olitique des Soviets ? Le gouverne-
ment f édérai n'en sait p as p lus que nous là-des-
sus. Mais il est per mis de p enser qu'aussi bien
à Genève qu'à Berne les dip lomates soviétiques
et les agents commerciaux seront de simp les
agertts de p rop agande qui chercheront à p our-
suivre chez nous le travail commencé p ar la f a-
meuse mission Berzine. Comme on le p ense, les
Soviets esp èrent p ouvoir s'inscruster chez nous
en f aisant miroiter aux y eux de nos industriels
et de nos commerçants le f ameux débouché rus-
se dont, à l'heure actuelle, la France, VAngle-
terre et l 'Allemagne sont bien revenues, les re-
lations commerciales avec l'ancien emp ire des
tsars exigeant préalablement une mise de f onds
f ormidable et un changement comp let des mé-
thodes gouvernementales. A ce suj et la dép êche
oui nous est transmise ce matin p ar l 'Agence
Respu blica et que nous rep roduisons ci-contre
est hautement signif icative :

BERNE, 19. — (Respublica). — Dans de nom-
breux milieux industriels suisses, notamment l'hor-
logerie et l'industrie des machines, on est très opti-
miste au suj et de l'accord survenu entre Berne et
Moscou. On estime que, sur une base sérieuse, la
Russie pourra redevenir un des meilleurs clients de
l'industrie suisse, car si ce pays a importé de Suisse
pour fr. 58,750,000.— de marchandises en l'année
1913 et qu 'il occupait alors le septième rang parmi les
ach eteurs de produits suisses, la Russie pourra fa-
cilement , aujourd'hui surtout qu 'elle a besoin de tant
d'articles que fabrique la Suisse, redevenir un des
meilleurs débouchés pour notre industrie. En 1926
l'exportation suisse en Russie dépassait à peine un
demi million.

En réalité il siéra d'être p rudent. Nous n'a-
vons p as de crf nseils à donner à nos f abricants,
qui ont déjà depuis longtemps tenté d'entrer en
relations avec la Russie p ar la canal de Berlin
ou des nations baltes, et qui savent à quoi s'en
tenir sur les possibil ités d'imp ortations. Nous
avons toujours entendu dire que la seule manière
de traiter avec le gouvernement des Soviets. Oui
tient en f ait le commerce entre ses mains, était
de se f aire payer d'avance. Tant mieux si nos
f abricants retrouvent p ar cette méthode un nou-
veau débouché dans cette « terra incognito » qui
f a t  un de nos meilleurs clients. Mais les expé-
riences f aites p ar nos grands voisins du Nord et
du Sud et même par les Américains qui ont ré-
colté là-bas plus de déboires que de p rof i ts  doi-
vent engager les Sidsses à ne rép ondre qu'à coup
sûr â la voix dangereuse de la sirène soviétique.
Pour le moment nous n'en dirons p as p lus.

' P. B.

i% l'Extérieur
Horrible drame de famille à Liège — Un père

empoisonne ses deux enfants et se suicide
PARIS, 19. — On mande de Liège : Cher-

chant son mari avec qui elle avait eu une dis-
pute, Mme Legros le rencontra dans la rue.
Celui-ci l'embrassa et lui dit : « Je suis vengé »,
puis disparut. Mme Legros se hâta de rentrer
chez elle, mais ne put obtenir de réponse quand
elle appela ses deux enfants, Eisa et Monique,
4 et 2 ans. Elle ouvrit la porte la chambre à
coucher et aperçut sur le lit les cadavres des
deux fillettes, séparés par un crucifix. Sur une
table était posée une bougie et un bouquet de
fleurs. Le père avait donné à boire à ses deux
enfants du lait mélangé d'arsenic. Lui-même
s'est également empoisonné et son corps a été
découvert dans un garage.

Pâques tragiques
15 accidents d'auto on France.

10 morts, 28 blessés.

PARIS, 19. — Les j ournaux constatent que
pour les j ournées de Pâques on a signalé en
France 15 accidents d'automobiles. Le nombre
'des victimes est de 10 morts et de 28 blessés.
Parmi ces accidents les p lus tragiques on cite
celui qui s'est p roduit p rès de Maup as, CÔte-
(VOr. Une automobile contenant 5 p ersonnes a
cap oté. Deux p ersonnes f urent tuées sur le coup .
L'une est la belle-soeur du chirurgien Sergent.
Les trois autres très grièvement blessées ont été
conduites à l 'hôp ital.

Un autre accident se produisit non loin de
7"orbes. Une dame p ttotait une auto dans laquel-
le avaient pris p lace cinq p ersonnes et un j eune
enf ant. L'auto f it une embardée et s'en vint heur-
ter le p arap et du p ont. Deux occup antes f urent
p roj etées dans la Garonne et se noy èrent, mal-
gré la nrop titadc 'des secours.

3>_r<_>____aL"fc>iro'0.2s: accident s d'a/ULto
Avant les élections françaises

La loi Paul Boncour au Congrès
socialiste

LYON, 19. — Dans la séance de lundi après
midi, le Congrès a repris la discussion du rap-
port .du groupe socialiste au Parlement. M. Zy-
romski, sur le projet d'organisation de la nation
en temps de guerre , s'est prononcé contre le
projet de M. Paul-Boncour, faisant iressortir
que le projet enlève aux socialistes toute possibi-
lité d'une action internationale pendant la guer-
re. IJ a aj outé que le parti socialiste n'est pas
engagé dans le vote de la Chambre.

M. Dumoulin a protesté également contre la
loi, qui tend à mettre toutes les consciences, cel-
les des hommes, des femmes et des enfants ,
sous la dictature plénière des guerriers.

M. Renaudel réfute l'argument de M. Dumou-
lin et observe que la mobilisation peut interve-
nir seulement après l'arbitrage de la S. d. N.,
qui aura à désigner le gouvernement agresseur
et que la loi laisse expressément au gouverne-
ment la direction des affaires.

M. Dumoulin ne conteste pas que la loi contient
.dans la lettre ce que vient de déclarer M. Renau-
del, mais il craint qu'avec ce proj et on arrive
à provoquer l'organisation de la S. d. N. armée et
qu'on sera ensuite impuissant à éviter le déchaî-
nement du fléau (applaudissements).

M. Kahn fait remarquer que la loi a pour but
principal de préparer la mobilisation industrielle
de la nation pour la guerre. II pense que le parti
socialiste s'il ne veut pas risquer d'être surpris
par les événements, se doit de collaborer à cette
organisation.

M. Malherbe dépose une motion tendant à inter-
dire aux élus du parti de rapporter un proj et de
loi lorsque ce projet n'aura pas été approuvé par
le parti.

M. Deley croit que le parti ferait mieux de
s'occuper du vote des lods sociales, et M. Mar-
quet propose d'attendre l'arrivée de M. Blum,
avant de clore cette discussion.

Le Congrès décide ensuite, à mains levées, de
renvoyer à la Commission des résolutions tou-
tes les motions déposées au cours de la dicus-
sion.

M. Renaudel indique que l'Internationale socia-
liste a décidé d'organiser une commission d'en-
quête qui aura qualité pour se rendre en Rus-
sie, afin de se rendre compte du sort fait aux
socialistes de Russie par les Soviets. Il exprime
sa conviction que les socialistes doivent assister
aux travaux de la S. d. N.

M. Léon Bflum arrive à ce moment. Il est ac-
cueilli par de nombreux applaudissements.

Le Congrès socialiste a adopté le rapport con-
cernant le journal du parti, puis il a décidé de
siéger en séance de nuit, au cours de laquelle
il a abordé la discussion des quatre motions
A, B, C, D, qui traduisent les tendances des
différentes fractions du parti au point de vue
politique général et qui tendent à définir l'attitude
qu'il observera dans ses rapports avec les partis
voisins.

£a reprise ies relate suissiKoviétiques
Les communistes pourchassés en Chine
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3___PM Des alpinistes genevois en détresse sur

l'Alpe —* L'un meurt gelé
GENEVE, 19. — Vendredi-Saint, cinq j eunes

alpinistes genevois étaient partis faire une ex-
cursion dans le LoetschenthaL On vient d'ap-
prendre que l'un d'eux, M. Oberlin, 25 ans,
mécanicien, habitant Genève, a succombé, vic-
time du froid, au col de la Loetschenlucke. à
l'altiude de 3200 mètres. Deux de ses cama-
rades sont restés auprès du corps de leur ami.
Les deux autres ont eu les oreilles gelées.

Le feu au Salève
GENEVE, 19. — Dans l'apr ès-midi de lundi

le feu a éclaté en trois endroits bien distincts
sur les flancs du Saîève, ce qui fait supposer
que l'on se trouve en présence de vandales.
D'épais taillis et de petits bois ont été la proie
des flammes, activées par la bise qui soufflai t
violemment. Les secours ont été organisés aus-
si rapidement que possible et à 11 heures du
soir, tout danger était écarté.
~$&W" Cheminot coupé en deux par un train

GENEVE, 19. — Samedi après midi, en gare
d'Annemasse, le mécanicien Bochet a été hap-
pé, à l'instant où il traversait les voies, par la
locomotive d'un train entrant en gare, et littéra-
lement coupé en deux. Le malheureux, depuis
de nombreuses années employé à la Compagnie
P. L. M., était marié et père d'un enfant de
11 ans. L'enquête a établi qu'aucune responsabi-
lité ne pouvait être imputée au mécanicien de la
locomotive qui écrasa Bochet.
L'auto en famille...— Un conducteur se jette

contre un poteau de télégraphe
BALE, 19. — Dimanche soir vers 7 h. et de-

mi sur la route de Reinach à Aesch une automo-
bile occupée par trois personnes, dont le con-
ducteur paraissait avoir perdu la direction, est
venue se j eter contre un poteau téléphonique.
Le conducteur a été relevé avec une grave
fracture du crâne et il a fallu le transporter
à l'hôpital cantonal où son état est jugé déses-
péré. Les deux autres occupants de la voiture,
la femme et l'enfant du conducteur, ont été légè-
rement blessés.

L'éternelle imprudence
BALE, 19. — Le j our de Vendredi-Saint des

garçons j ouaient à la Grenznacherstrasse avec
un flobert. L'un des garçons reçut une balle
dans l'oeil. Transporté à l'hôpital, il y succom-
ba le lendemain à ses blessures.

Une chasse à Fours
BETTLACH, 19. — (Resp.). — M. Adrian. de

Bettlaeh, avait importé trois ours ratons dans le
but d'enfaire l 'élevage, les fourrures de cette
bête étant très recherchées. Un de ces animaux a
réussi à s'échapper dans la nuit de samedi. Des
chasseurs poursuivent la trace de l'animal , qu 'on
espère pouvoir capturer vivant. La valeur est
de fr. 600 pat bête.

Un sourd-muet brûlé vB
WASEN (Emmenthal), 19. — A Hornbach, la

maison de la famille Wissler a été détruite par
un incendie. L'un des fils, Hans, 40 ans, sourd
et muet, a péri dans les flammes. On ne con-
naît pas encore les causes de l'incendie. Les
travaux de sauvetage ont été rendus difficiles
par le manque d'eau.

Chronique neuchàteloise
Les promotions â Cernier.

(Corr.) — Les enfants de Cernier ont eu de
la veine dimanche. Au dernier moment, le temps
s'est quelque peu amélioré et la cérémonie des
promotions a pu se dérouler selon Je rite ac-
coutumé. A 1 % heure, le cortège comprenan t
le corps de musique l'« Union Instrumentale »,
les autorités scolaires et les élèves des écoles
enfantines, primaires et secondaires s'est forme
pour se diriger à la halle de gymnastique, où l'on
entendit comme les années précédentes de bel-
les productions musicales des écoles et de la
fanfare, ainsi que le rapport du président de la
commission scolaire, touj ours fort bien docu-
menté et bien présenté. Et à la sortie, l'expo-
sition des travaux des élèves était ouverte à un
nombreux public bienveillant et sympathique.

le 19 Avril à 10 heures
Les chif lres entre parenth èses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . .. .  123.10 (123.10) 123.40 fi23.40)
Londres . . . 25.23 (25.23) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  25.45 (25.80) 25.80 (26.15)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.75 (207.75) 208.15 (208. 15)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
New-York S «-- 5- 19 t3-19} y-21 (5-21)ÏOrk ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 91.20 (92.—) 91.80 (92.60)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 135.- (136.—)
Stockholm . . 139 — (139.—) 139.50 (139.50)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 15.42)
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Arrestations en niasse à Canton

LONDRES, 19. — Le « Times » p ublie la dé-
p êche suivante de Hongkong : Une démonstra-
tion, anti-imp érialiste monstre devait avoir lieu
à Canton. Craignant qu'elle ne f ût l'occasion de
graves désordres, le général Li-Chai-Sun, com-
mandant les troup es de la région, f it p rocéder â
des p erquisitions à domicile et ordonna l'arres-
tation de nombreux susp ects. A p lusieurs en-
droits de la ville des collisions de sont p ro-
duites entre la f o u l e  et les extrémistes. Trente
de ces derniers ont été tués, cent autres blessés
et Von compte p lus de 200 arrestations. Les chef s
du mouvement sont p arvenus nêamnoins à se
samer. Avertie qu'ils avaient p r is  la direction de
Hongkong, la p olice de cette ville en surveille
rigoureusement les abords. Le Knomintang de
Canton a été renouvelé et tous les chef s com-
munistes en ont été systématiquement exclus.

Le correspondant da « Daily Exp ress » à
Shanghaï mande qu'au cours de la lutte entre
communistes et anti-communistes à Canton, les
troup es du général Chang-Kal-Chek ont p ris
p ossession de la Banque centrale de Chine.

Le général Chang-Kal-Chek marche sur
Hamkéou

Le général Chang-Kai-Chek a décidé de mar-
cher sur Hankéou pour contraindre le gouver-
nement extrémiste de cette localité à accepter
sa déchéance. Les volontaires qui gardaient le
consulat des soviets ont été retirés hier. La po-
lice continue à prendre le nom des personnes
se rendant au consulat, mais ne les visite plus.
[MF* Les soviets seraient décidés à déclarer

la guerre à Tchang-Tso-Un
On mande de source extrêmement sûre que,

malgré les démentis officiels, te gouvernement

de l'U. R. S. S. serait décidé à agir de façon
très énergique contre Tchang-Tso-Lin. Aussitôt
après le congrès pan-unioniste, le commissaire
du peuple aux affaires étrangères gagnera Vla-
divostock. La réserve spéciale de l'armée rou-
ge de la république d'Extrême-Orient se con-
centre! a en trois points. On groupera des forces
évaluées à cent mille hommes. L'armée de ca-
valerie du général Budienny se dirigera par
étapes sur la frontière mandchoue.

Les autres troupes resteront en Ukraine pour
enrayer le mouvement paysan monarchiste qui
prend une extension inquiétante. On espère
dans les milieux officiels de Moscou que les
forces soviétiques pourront occuper Moukden
vers ie milieu du mois de mai.
La dictature de Chang-Kai-Chek a commencé

Le correspondant du « Morning Post » à
Shanghaï télégraphie que selon des nouvelles
reçues de Nankin , le troisième gouvernement
chinois, avec Chang-Kai-Chek comme dictateu r
suprême , a été inauguré hier matin. Le nouveau
gouvernement déclare qu'il ignorera ouverte-
ment celui de Hankéou.
Défaites nordistes — Les biens étrangers de

Nankin pillés pour la seconde fois
On mande de Londres au « Petit Parisien » :

Différents messages de Shanghaï annoncent
qu'au quartier général nordiste de Nankin, on
affirme avoir pris Peng-Pou aux Nordistes qui
auraient laissé 13,000 prisonniers aux mains de
leurs adversaires. Ces prisonniers, dont 4000
auraient déjà atteint Shanghai', sont envoyés
dans le Fo-Kien, en vue d'être incorporés dans
l'armée cantonaise. A Nankin, toutes les pro-
priétés étrangères qui étaient restées intactes
lors des récents incidents, ont été pillées et
occupées par les troupes.

les communistes son! fra$p€s

il provoque ia démission du gouvernement

TOKIO, 19. — On annonce que la Banque du
Jap on a envoyé à Formose une trentaine de mil-
Ions de yens destinés à venir en aide à la Ban-
que de Teixven. On assure en haut lieu que le
siège princip al de cette banque, ainsi que toutes
ses succursales encore ouvertes cesseront les
aff aires à p artir de demain. Le gouvernement j a-
p onais a démissionné, la Chambre ay ant ref usé
de voter les crédits de 25 millions de ye ns né-
cessaires p our sauver la banque de Formose.

Le livre le plus précieux du monde — Le
<t Codex argenteus » va être reproduit

STOCKHOLM, 19. — L'ancienne bible gothi-
que vieille de 1500 ans, le Codex argenteus, con-
sidérée comme le livre le plus précieux du mon-
de et qui constitue le j oyau et la fierté de la bi-
bliothèque universitaire dTJpsal va être repro-
duite d'après les derniers procédés de la pho-
tographie.

Pour cette reproduction, qui sera l'image aussi
fidèle que possible de l'original, un laboratoir e
spécial a été installé depuis quelque temps déjà,
dans la Bibliothèque. Les travaux sont surveil-
lés par le professeur Swedberg, lauréat suédois
du prix Nobel de chimie. Grâce à la proj ection
de rayons X il a été possible de déchiffrer toute
une série de passages restés incompréhensibles
jusqu'à ce jour. La reproduction sera terminée
et présentée au mois de septembre prochain , à
l'occasion du 450me anniversaire de l'Université
d'Upsal.

Le Codex fut découvert à Prague, lors de la
guerre de Trente ans par les troupes suédoises
qui le ramenèrent dans leur patrie. Les 187 pa-
ges sont écrites avec des lettres d'argent et d'or
en écriture gothique. La langue est gothique et
fut parlée primitivement par une tribu de Goths
qui habitait la Suède.__98P"* 23,000 personnes sont sans abri à la

suite des inondations aux Etats-Unis
NEW-YORK, 19. — A la suite des inonda-

tions du Mississippi, 23,000 personnes sont sans
abi. Le nombre des morts atteint la trentaine.
Comment un Anglais se noyé en voulant noyer

sa femme
LONDRES, 19. — C'est une tragédie conjugale

de forme inédite, que relate un message de Pe-
terborough, dans le comté de Northàngton. Un
soutier local, Harry Healey, vivait depuis quel-
que temps séparé de sa femme. Hier, la rencon-
trant dans une des rues de la ville, il l'invita à
faire en sa compagnie une promenade à la cam-
pagne ; elle accepta, et ils se rendirent sur les
bords de la rivière Nen.

Le mari suggéra alors une partie de cano-
tage et elle y consentit. Après avoir ramé quel-
que temps et tandis qu 'ils s© trouvaient à l'abri
de tous regards il la menaça de la noyer si elle
ne lui promettait pas. sur l'heure, de reprendre
la vie commune. Elle refusa. Entrant alors dans
one violente colère, Healey saisit sa femme à la

gorge et tenta de la j eter à l'eau. Celle-ci se dé-
battit, cherchant à se dégager, mais la barque
chavira et les deux époux tombèrent dans !a ri-
vière. Harry Healey lâcha prise, et ne sachant
pas nager, coula net. Quant à la femme, elle réus-
sit à s'accrocher à la barque que le courant pous-
sait vers la rive. C'est là que des promeneurs
découvrirent , un peu plus tard, la malheureuse,
à demi-évanouie. 

Un gros krach au Japon


