
Reprise de la question du désarmement
Comment se présente la question préalable

de l'arbitrage et de la sécurité
3» lll l l»«C

Genève, le 16 f évrier.
Le comité dit d'arbitrage et de sécurité qui, on

le sait, n'est que la commission pr éparatoire du
désarmement sous un autre nom, va inaugurer
ses travaux lundi prochain.

Comment peut-on , le puis exactement p ossible,
en déf inir le sens et la portée ?

Il imp orte, po ur qu'on comprenne bien ce dont
il s'agit , de se reporter à la décision qui l'a ins-
titué.

En mars 1927, la commission p réparatoire
avait tenu une longue et diff icile session, qui f ut
même reprise apr ès les vacances de Pâques,
contre le sentiment de M. Paul-Boncour , lequel
j ugeait que Ton était arrivé à un point mort.
Pourquoi cet aveu d'impu issance ?

Parce que, tout d'abord, il n'avait pas été
possi ble que la thèse f rançaise de la limitation
des armements, qui embrassait le problème en
son intégralité , f orces terrestres, navales et aé-
riennes, f û t  adopté e par l 'Empire britannique et
les Etats-Unis.

Parce que, ensuite, la France s'était heurtée
à des opp ositions non moins irréductibles lors-
qu'il s'était agi de décréter, dans la convention
internationale projetée, la limitation des dép en-
ses budgétaires militaires.

Parce que, enf in, M. Paul-Boncour, de qui l'on
ne saurait trop redire que la ténacité f ut ad-
mirable, n'avait pas été pl us heureux lorsqu'on
l'avais entendu soutenir, — avec combien de
raison ! — qu'il était indispensable qu'un orga-
ne de contrôle f û t  institué af in que Ion f û t  assu-
ré de ne point être dup e de la cautèle et de la
ruse possibles de certains contractants.

Il imp orte de rapp eler que lord Robert Cecil,
chef de la délégation britannique, qui, sur les
instructions de son gouvernement, dut s'élever
contre les suggestions f rançaises, ne les estima
pas personnellement, moins justes en soi, témoin
la démission retentissante qu'il donna, depuis,
de son mandat de Genève, en imp utant à son
pay s la respo nsabilité du p iétinement où l'on
s'était eniizé.

Le poin t de vue de la France était logique.
L'Angleterre le sentit et ne voulut pas  assu-

mer la resp onsabilité morale de l'échec d'un com-
mencement de désarmement dû cependant , —
«31* c'était incontestable —, à l'attitude commune
des Anglo-Saxons, ainsi que le remontra à l'é-
vidence la conf érence navale trip artite, anglo-
américano-japonaise, d'août 1927, où la France
se donna sagement de garde de prendre position.

Que se passa-t-il dès lors ?
Ceci, que l'assemblée p lénière de la Société

des nations, tenue en septembre , ne voulut pas,
du sentiment de tous ses membres, mais surtout
sous la pression des Britanniques, resp onsables
de l 'échec et désireux de se tenir en meilleure
posture devant l'opinion mondiale, qu'on jet ât
le manche ap rès la cognée. L 'Assemblée décida
donc que la commission pr éparato ire du désar-
mement reprendrait ses travaux.

M ais comment le p ouvait-elle f aire utilement ?
Au f ond, la raison prof onde de l 'insuccès de

l'an dernier se relevait dans l'antinomie irré-
ductible qui était apparue entre la bonne vo-
lonté de limiter les armements et l 'inquiétude
dans laquelle on demeurait quant à la réalisa-
tion des conditions de sécurité préala bles. On
en était revenu, en y pensant toujours , quoique
en s'eitorçani de n'en parler jamais exp ressé-
ment, à la f ormule du f ameux protoc ole de 1924 :
arbitrage, sécurité, désarmement. Mais TEmpt-
re britannique n'accept e pa s cet enchaînement
d'idées qui l'obligerait à devenir p artie dans les
querelles de l 'Europe continentale. Ce n'est un
secret pour personne que, lorsque M. Politis,
au nom de la Grèce, vint déclarer en septembre,
à la tribune de la salle de la Réf ormation, que
non seulement il se relevait p eu d'app arence
que le p rotocole pût être ressuscité, mens qu'au
contraire, il apparaissait que l'opposition qui en
avait f a i t  échouer la ratif ication s'était encore
f ortif iée, tout le inonde compr it que le gouver-
nement britannique s'exprimai t ainsi p ar pe r-
sonne interposée. Alors, qu 'allait f aire l 'Assem-
blée ?

Elle jugea expédient de s'arrêter à un moyen
terme.

Elle décida que la commission préparatoire
du désarmement reprendrait le harnais, mais
qu'un comité, dit de sécurité et d' arbitrage, lui
prépa rerait les voies et moy ens d'aboutir. IM
question qui se pose maintenant est donc celle-
ci : ce comité arrivera-t-il à rep rendre du proto-
cole tout ce qui peut en être utilement retenu,
sans qu'on se heurte au non possumus de la
Grande-Bretagne, et surtout de ses Dominions ?
Si oui, la sécurité recevant un sérieux commen-
cement de réalisation, la limitation des arme-
ments pourra s'eff ectuer d'autant ; sinon, la ses-

sion de la commission préparatoi re, qui doit s'ou-
vrir en mars, sera d'avance f rapp ée de stérilité.

Quelles sont les probabilités ?
Le comité de sécurité, dans le peu de séances

qu'il a tenues, au commencement de décembre
dernier af in de régler son programme de tra-
vail, a entendu surtout la délégation russe venue
d Genève p our dire de f açon simp le, et surtout
simpliste, que le désarmement devait être réa-
lisé par le renoncement général, à toutes mesu-
res d'ordre militaire. Personne, bien entendu, qui
se soit laissé gagner à cette périlleuse duperie.
On ne saurait entrer davantage dans le p oint de
vue allemand que, le désarmement du Reich
étant réalisé en théorie, il estf temps, pour tout le
monde, de mettre l'armure au croc. La question
a été étudiée, par les rapp orteurs du comité de
sécurité, que p réside

^ 
M. Bénès, avec inf iniment

plu s de sérieux, et c'est sur ces rapp orts que la
discussion va s'engager. Pas d'illusion à se f aire;
elle sera âpre et diff icile. Que ressort-il, en ef f e t ,
en substance, de ce travail de déblaiement ?

Dams une note introductive préliminaire, de la
p lume de M. Bénès, réminent homme d'Etat
tchécoslovaque écrit que ce que l'on attend sur-
totxt, ce ne sont pas des opi nions arrêtées ni un
système d'ensemble de solutions, mais des indi-
cations et des suggestions p ropre s à f aciliter les
travaux ultérieurs. En conséquence, et nous ci-
tons ici textuellement, « les rapporteurs ont évi-
té avec soin l'emploi de f ormules générales par
trop rigides. Ils ont recherché des éléments de
solution exclusivement dans le cadre et l'esprit
de la Société des nations, sans aucune modif ica-
tion du texte du pacte. Ils ont eu enf in conscience
que, pour atteindre au but poursuivi, l'œuvre en-
visagée devra être entreprise avec le souci
d'augmenter la conf iance entre les peup les, et
de permettr e aux organes de la Société des Na-
tions de s'acquitter de leurs tâches et de leurs
responsabilités. »

Aff irmation assez vague encore, mais que les
trois rapporteurs, M . Holsti, p our l'arbitrage et
la conciliation ; M. Politis pour les questions re-
latives â la sécurité, M. Rutgers pour l'app lica-
tion des mesures de solidarité et dentf aide pré-
vues par le Pacte, viennent préci ser.

Au cours de la discussion, nous aurons à dé-
velopp er leurs conclusions. Bornons-nous à rele-
ver, p our auj ourd'hui, qu'ils semblent tous trois
tomber d'accord que la iabte de La Fontaine doit
être mise en action : « Aide-toi ; le ciel t'aide-
ra ! » En d'autres termes, ils voient la vertu ef -
f icace de la Société des Nations vivif iée et ren-
due op érante p ar la notion de l'arbitrage de
p lus en p lus conçu comme un devoir internatio-
nal et p ar les impératif s de la sécurité réalisée
progressivemen t au moyen dtaccords régionaux
selon l'esp rit de Locarno.

Ce poin t de dép art est le bon, car il est incon-
testable qu'à condition que la sincérité soit égale
entre les contractants, des accords régionaux
sont une f orte garantie de paix , mais la question
qui se pose essentiellement est celle de savoir si
le comité de sécurité aff irmera avec une auto-
rité suff isante et l'unanimité nécessaire, les prin-
cip es indispensables à la reprise utile des travaux
de la commission prépara toire du désarmement.
On sait qu'à cet égard les po ints de vue f rançais
et allemand s'aff rontent. Pour l'Allemagne, la
sécurité est suff isante, telle que nous l'apportent
les traités de paix ; pour la France, la question
du potentiel de guerre domine le débat. Et il
s'ensuit le nécessaire renf orcement du Pacte par
una déf inition pl us précise des obligations soli-
daires encourues.

C'est donc un très grand, un très grave débat
qui va s'ouvrir d Genève, et il imp orte, selon le
mot de M. Paul-Boncour, qui est le porte-parole
hautement autorisé des thèses f rançaises, que
l'opinion p opulaire s'y intéresse passionnément;
c'est d'elle que dépen d l'heureuse solution â la-
quelle asp irent les peuples.

Tony ROCHE.
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Décidément , ça ne marche pas à Saint-Moritz !
Nos champions suisses n'arrivent pas à nous
gagner un premier rang, ni au patin , ni au hoc-
key, ni au bob, ni au ski, ni à rien ! Sale affaire
et nous voilà j olis, nous qui pensons volontiers,
qu 'il n 'y en a point comme nous.

Et on raconte encore, qu'au point de vue finan-
cier, le résultat risque de n'être pas plus brillant
Ces j eux olympiques , ça coûte un argent fou à
organiser et ça ne rapporte qu'à MM. les hôte-
liers. Ceux-là, du moins, doivent gagner gros
en ce moment, à Saint-Moritz, si l'on en croit
ce qui se rapporte au suje t des prix pratiqués
par ces messieurs.

Peut-être seront-ils les seuls à battre un re-
cord, en gagnant le championnat international
du prix de, la tasse de thé ! Cela nous console-
ra un peu et permettra au comité des finances
des j eux olympiques de se tourner vers les hô-
teliers pour solder le déficit.

Autre nouvelle navrante pour notre amour-
propre national : La neige suisse, hélas! ne
vaut rien, cette année. Malgré tout ce qu'on met
sur les prospectus et les affiches, au suj et des
hivers merveilleux de, l'Engadine, il arrive que
pour les jeux olympiques, juste la guigne s'en
miêle et le radoux sévit là-haut, à peu près com-
me à La Chaux-de-Fonds, au Locle, ou à Chau-
mont, quand on y organise un concours dé sports
d'hiver.

Quelle déveine ! et voilà le bon renom de la
Suisse ' terriblement compromis. Que vont pen-
ser de nou s tous les rastaquères de nos stations
d'étrangers !

Jenri GOLLE.

Les ««jeteurs de 1"« Impartial » se souvumnent
peut-être de cette fameuse serviette Maranne crui,
ouverte, révéla une liste de subventi<Minés de Mos-
cou. Le parti socialiste français fit une enquête et
« tous les camarades intéressés, <_t le communiqué,
furent mis hors de cause, un seul exc-epté, qui n'a
pas soumis ses comptes à la commission ».

Mais ce dernier vient de protester de sa bonne
foi.

«Si on m'oblige à me just ifier, écnt-ïl, je le
ferai volontiers. Mais il est bien entendu «que dan»
ce cas, et reconventionnellement, je m'autoriserais
alors à demander des justifications non seulement
sur les moyens d'existence, sur les ressources de
presse, métis aussi sur des fortunes trop rapidement
acennses par un «certain nombre de membres notoires
du parti ».

Hé hé ! Voilà de singuliers propos... Des
socialistes qui font fortune, il n'y a rien là de ré-
préhensible ni d'extraordinaire. Au contraire. Mais
qui font fortune trop vite ! Et qui alimentent leur
presse par des moyens pas très chrétiens ? Eh ! mais,
ce sont là de tout à fait méchantes accusations !
Combien de fois n'a-t-on pas vu les camarades tom-
ber à bras raocour<ùs sur les « puissances d'argent »
et dénoncer l'intervention de l'infâme capital dans
certaines circonstances de la vie nationale. Que
penser alors «ie cette botte napolitaine qu'on pousse
à Léon Blum et qvà tend à faire croire que d'un
côté de la barricade comme de l'autre, les mioyens
employés ne sont pas des plus propres ?

Ce sont là des cjuestions fort délicates...
Toutefois, dans le domaine « phynances », on

ne saurait avoir l'étonnement trop facile.
L'autre j our, le Droit du Peuple et le Travail ,

qui, toute 1 année, agonisent les banquiers et les gros
«capitalistes, s'exerçaient à leur faire des risettes et
à leur passer — comme on dît vulgairement — la
main dans les cheveux.

Et pourquoi, grand ciel !
Tout simplement parce que M. Nicole et ses

amis s imaginaient que ces financiers aux coffres
bien garnis allaient ouvrir un crédit de 30 ou 40
millions

^ 
au gouvernement soviétique, ce qui aurait

permis à ce dernier d'acheter quelques douzaines de
locomotives suisses dont il a un urgent besoin.

Et cette simple éventualité suffisait à faire jail -
lir des doux yeux de nos extrémistes des pleurs
d attemdrissement...

Ah ! viens que je t'embrasse, mon chéri tout
en or !

Ce qu'il y a de plus embêtant c'est que ces infâ-
me, capitalistes n'ont pas marché.

'""-"* '-'<_,¦--•- ..• Le phe. Piquerez.
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Un spectacle terrifiant

(De notre corresp ondant des Franches-Montagnes )
Saignelégier, le 15 février 1928.

Deux taures, un coup de trompe. L'auto, air-
dhi-boudée, démarre sur la route glissante et,
en vingt minutes, nous transporte à Gouimois.
On sort du véhicule en «'épongeant et en éti-
rant ses membres engourdis par Ut compres-
sion que leur ont fait suibir des voisins, mal lo-
tis, eux aussi

ÎE&t-ce bien le fleuve paisible que Ion a cou-
tume de contempler en été, lorsqu'une onc-
tueuse meurette vous attire sur ses rives? Il a
doublé sa largeur et ses eaux salles et tumul-
tueuses viennenit se jeter sur les énormes pi-
liers, du pont, à 30 cm. du tablier. Où sont les
éeueils qui émergent en temps normal ? Ense-
velies les vieilles racines qui ouvrent des gmeu-
tes fantastiques au pied des saules et dles peu-
pliers; disparus les buissons emmêlés de 'la rive
gauchie. Les arbres fruitiers dles vergers, dont les
troncs sont immergés, étalent leurs branches
nues au-dessus des flots qui fuient comme devant
une épouvante. Au milieu du courant, une li-
gnée de peupliers marque ce qui fut autrefois
la Inimité assignée aux eaux de la rivière. Des
quartiers dé bois , tels des reptiles apocalypti-
ques, chevauchent la crête des vagues, puis
replongent dans , les flots vaseux. Le fleuve qui
passe fait un bruit assourdissant de grêle et d'o-
rage. Et il monte, il momie incessamment; en
deux heures, le monstre a élevé sa croupe de
20 centiimèitres.

L'eau a dépassé le mur de la rive droite; les
abords de l'Hôtel Cachot sont transformés en une
mare sauimâtr e où nagent des troncs d'arbres à
l'écorce rugueuse, horribles sauriens anitédilu-
viens. Des hommes, dans l'eau iusqu'à mi-j am-
bes, travaillent à les arracher à l'avidité du fleu-
ve menaçant. Le café, la cuisine, le magasin sont
envahis par l'élément liquide. On n'a pas eu le
temps die vider complètement la cave ; des
meules de fromage sont noyées. En toute hâte,
on a évacué l'étable, on a étayé son plafond qui
forme le plancher de la grange où fut logé le
bétail. Pour entrer au premier étage, transfor-
mé en salle de débit , il faut contourner la mai-
son adossée au rocher; il faut suivre un sen-
tier bourbeux et si étroit que les personnes
dotées d'un certain embonpoint y restent un
moment coincées.

Les propriétaires, affables, vous accueillent,
souriants, ls paraissent moins surpris, moins
émus que leurs visiteurs. Ils sont placides et
résignés, fatalistes même. Ils ne se plaignent
pas, estimant avoir été protégés ces années
passées, la dernièère inondation sérieuse ayani
eu lieu en 1918. A cette époque, cet événement-
là est prévu? A quoi bon se lamenter? Ceux qui
ne sont pas du même avis, ce sont les cochons
qu'on est en train de sortir de leur remise. Il
faut leur faire traverser la mare sur des ra-
dieaux. Voilà des compagnons peu commodes!
Leurs grognemients s'élèvent désespérés, ra-
geurs, au-dessus de la voix du fleuve.

A cent mètres en aval de la maison d'école
surgit le bief Paron- C'est le déversoir d'une
notable partie du plateau franc-comtois au sud-
ouest de Goumois. Quand il se met à gronder,
c est que les poches souterraines débordent. Les
riverains connaissent son garde-à-vous ; ils peu-
vent s'apprêter à subir les caprices du Doubs.
Furieux, il j aillit d'une hauteur de deux cents
mètres hors de l'anfractuosité béante d'un ro-
cher en surplomb. Il cascade de roc en roc, se
brise et éclate sur les arêtes aiguës et vient en-
gouffrer son écume affolée dans le lit profond du
fleuve. Plus loin, à quelques minutes, le moulin
de la Vauchotte. Deux chutes immenses déva-
lent des rochers, mais impossible de passer ;
sur ime longueur de vingt mètres, la route est
transformée en torrent. Et sur la courte distan-
ce qui sépare le Vieux moulin de l'auberge Ca-
chot, sur les deux flancs des montagnes des
dizaines de ruisseaux, empruntant les sentiers
et les moindres dépressions, sautent, ruent , se
cabrent jusque dans le fleuve insatiable-

Un automobiliste obligeant veut bien noua
conduire au Theusseret. Là, le spectacle est ter-
rifiant , mais de toute beauté. La chute a grossi
son mugissement ; elle est accrue de toute la
hauteur des flots pressés ; furieux ils frappent
et ébranlent les rochers dont la pointe seule
émerge. Le bassin d'accumulation ressemble à
un lac de boue ; le canal qui alimente les turbi-
nes de la station d'électricité déroule , irrésisti-
ble, son long ruban glauque. Mais il îaut avoir
vu , derrière la maison, au-dessus du jeu de quil-
les,, les deux cataractes qui tombent du haut de
la montagne. Leur barbe limoneuse épouse les
aspérités des falaises rocheuses, se plie, se tord
comme un immense serpent. Grondantes, hur-
lantes les eaux échevelêes Viennent se jeter
sur un rocher crénelé, leur dernier obstacle. El-
les hésitent , bouillonnent , explosent et se divi-
sant en trois bras , viennent mourir, happées par
le Moloch monstrueux. En ce lieu , le terrain est
tellement détrempé que le pied ne trouve plus
d'appui ; à chaque pas l'eau émerge du sol spon-
gieux.

Le sommet des crêtes est noyé dans le brouil-
lard ; des lambeaux de brume se déchirent aux
fourches des arbres. Et la pluie fine, pénétrante,
tombe désespérément. On assiste impuissants
aux progrès de l'inondation. Les riverains ne se
bercent pas d'illusions ; ils savent que jusqu'à
niin.Jt les flots monteront encore. B.

L'inondation ûu Doubs



Imni-PVII A louer pour de
IIIIJJI OVU. suite ou époque
à convenir, ruo du Nord
304, 2me étage, de trois
chambres, cuisine, corri-
dor, confort moderne .—
S'adresser _ M. Henri
Maire, gérant, rue Frits-
Courvoisier 9. 3606

f l l inmhp f l  A louer de salie.
UIlcUllU. B. beUe grande cham-
bre meublée, au soleil , à personne
honnête. — S'adresser rue Fritz-
Oourvoinier 13, an ler étage. S736
f!h:imhp o meublée, est a iouer
OliaillUl O d e 8U - t8r à monsieur
travaillant dehors. 366*2
S'adr. au bur. de r«Impartial>
(Ihimhrfl a I°ut*r a monsieiir
UUttlllUl 0 honnête et travaillant
'lebors. — S'adresser rue de la
Ronde 28, ler étage, â droite.

3649 
flhamhp a * loaer P°ur !" 18 te-UudlîJUlO Triar i plaoe ae ia
Gare, à personne honorable , avee
pension — S'adresser rue de la
Serre 77, au lsr étage . ' 3595
rhimllPû  meublée , offerte a da-
UIiaillUl B me ou demoiselle sé-
i-ieuse. — S'adresser rne Léo-
pold-Robert _ 1.<L , an 2me étage.

8498 
r i l l i r ihro  u'en meublée, indô-
UliaïUUl C pendante , est à louer
il monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 78. au
Sme étage. 3495

h f l tnhPf l  A ,0Ul"- une jolie
•UllttllIUI C. chambre meublée, à
ilemoisélle de toule moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droi l, an rei-de-chaussée.
a droite. 3483

Ph a m h PO e8t a l°uer . à mon-
ij llttll lul b sieur travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Parc 86.
au 2me étage , à gauche. 3279
Plorl à tûPPO A lou er chambre
l lCU-tt ICt lC . indépendante,
chauffée , discrète , à personne tran-
quille. 3603
S'ad. a_ bur. de l'clmpartlali
Pip ii.à .tûppo est à louer * a Per -
l lCU tt IC11C sonne tranquille ,
discrétion. 3601
S'adr. au bur. de r<*Impartial>

PlPfl à . fpppp  eat demande a
1 1CU tt ICI le  louer , paiement
d' avance . — Faire offres écrites,
sous chiffre P. SI. 74, à la Suce
de I'IMPARTIAL . 74

lu nh f lP H ho d'occasion .bai gnoire
UC tUCltt lC et chauffe-Dam en
bon état. 8478
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>

PfltadPP neucli*ite l 0'8. 4 trous ,
1 U lt lgu l  faon état , avec bouil-
loire et robinet, à vendre d'occa
sion , bas prix . — S'adresser Ma-
nège 22 au p lain-p ied. 3639
R n j d r f ij n p  zinc * grand modèle ,
UttlglIUllB avecécoulement , par-
fait état , à vendre , 80 fr. — S'a-
'lresser rue des Tunnels 24, au
ler étage. (-Grenier). 3417

Jeune le
comme alde-commiu. «erait
fngagé» par lea FABRIQES
MOVADO 3470

Âchëvcnrs
d'Échappements

sont demandés pour la préparag*
des achevages 10 Vu lignes soi-
gnés. Places stables. — S'adresser
Fabrique MARVIN, rue
Numa-Droz 144. 3313

La Fabrique de verres de
montres « La Fantaisie »,
rue des Régionaux 11, demande
une bonne

ujtis.ei.se
et nne JEONH FILLE pour
différents travaux. — S'y adres-
ser

^ 
3628

On cherche pour de suite

2 bons

POLISSEUR S
Se présenter a la Fabrique de

Boites de Montres C. Plqaerez-
Girardln, BASSECOUKT. 8622

PIERRISTES
Tourneurs de gouttes rubis

bbès polis à la main.
Tourneurs d» gouttes rubis

bbès non polis. 3540
Tourneurs de glaces rubis.
Angleuses de trous sont deman-

dés de suite. — S'adresser Fabri-
que da pierres Léon Droz, rue
Daniel-JeanRichard 13, La
Chaax-de-Fonda. P 21212 C.

lad» lia)
Jeunes filles, au courant du

montage des plaques, sont de
mandées de suite. — S'adresser
Soldauelle S. A., rue du Ma-
uége 19-21. 3837

PC0OM
habile et débrouillarde, pour pe-
tites pièces, est demandée
de suite pour travailler a l'atelier.
On accepterait aussi assujettie
Entrée immédiate. —S'adr. au bu-
reau de Mme Cécile WOLF.
Les Geneveys-sur-Coffrane

J€UII€ ful€ ans, est de-
mandée pour uiiiarent s travaux
d'atelier, — S'adresser rue Numa-
Droz 128. au rez-de-chaussée. 8595

P

Nous sommes
|jf«i"j f1ï1 toujours aohe-
||]j|$|yo leurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Coui-voîsiei-, rue du Marché I.

l^ÏÏ«f&iî«îl *'e onercne a acheier
1 flUBV. d'occasion , un guidon
sport , pour motosacoche. 8 HP
modèle 1921. — Faire offres avec
nrix , à M. H. K O H L I , Bonne
Fontaine 20a. 3654

Couïoriere u : " ;
rail journées ou travail à domi-
cile, leçons de couture. -S'adres-
ser rue du Parc 1, au 3me étage ,
porte dn centre. 3646

/_ W-Lfinlsl C brun , touches
ivone , en bon état. Bas prix. —
S'adresser le soir , à part i r  de 18
heures , rue Numa-Droz 113. nu
4>n « étage. 3711

Appartement "OUK.
mei: H , avec part au parc.

i©^€Mieïll %iéc°es,'avec
jardin potager ; sont à louer. —
Demandez rendez-vous pour vi-
siter A l'Hoirie «Courvoisier. à
Beauregard. 8590

Bonn, pepîanîeiise «-va.
d ébauches, connaissant le rep lau-
tage. serait engagée de suite à
l'atelier Albert Steinmann , rue
Léonold-Robert 109, au 2me étage

" 3593

Pension Helster,
rue Numa-Droz 112, ciierche en-
core quel ques pensionnaires. 3596

Braceleis moire.
Dame se recommande pour la
couture de bracelets moire on
bracelets fantaisies. 3604
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

C@lîllOn, riiaManne. le
16 mars , prendrait chargement.
— S'adr. chez M. RenéKratti ger .
rue Jacob-Brand t 6. 3613

Jfôâàri'C A VB , 1<:'re jeunes
fi* VI __ .  porcs de 2 '/s rooin.
II truies portantes pour avri l , 3
pour la reproduction. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 99. 3224

Pei2§10n. encore 2 ou 3
bons pensionnaires. — S'adresser
rue Numa-Droz 157, au 1er étage,
a droite. 3519

â ¥enttre vzssLt
lions. Il nous reste encore à ven-
dre : 1 secrétaire noyer ciré frisé
Louis VS à fr. 300 -, 1 buûVt
Henri H noyer massif sculpté à
fr. 350. - , 1 table Henri II noyer
massif à fr. 110.-. 1 coiffeuse à
fr. 100.-, 1 lit Louis XV avec
sommier, matelas orin animal et
3 coins à fr. 210.-, 1 grand lit
de milieu noyer ciré frisé avec
sommier , crin animal , très bonne
qualité , 3 coins , duvet qualité ori-
raa. oreillers et traversins à 425
francs. Quelques porte-linges de-
puis fr. 5.-, quelques chaises de-
puis fr. 10.-, quel ques sellettes
depuis fr. 10.-. Panneaux et ta-
bleaux depuis fr. 10.-. Pharma-
cies depuis fr. 15-, 1 table de
nuit noyer avec marbre fr. 50 -.
— S'adresser Au Gagne Petit,
Place Neuve 6. 3524

A
VaPnâlàTâ--- une banque
I .-lltlll *<L> de magasin

avec U grands tiroirs , une balan-
ce avec ooids, force 15 kilos. —
S'adresser rue Gombe-Grieuri n 15,
au ler étage. 8493

IpilHP fl l lp sachant faire la cui-
Utilllc llllo sine , cherche place
comme bonne à tout faire . —
Adresser offres écrites sous chif-
fre J. G. 3588, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3588

Vonr lpHCO caP*»ble* cherche pla-
lOllUCUOC ce. Certificats à dis-
dosition. — Offres écrites sous
chiffre M. P. 3500, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3500

Qui apprendrait 'fflSgff.
ments, à jeune homme de 26 ans
Apprentissage rapide. Conditions
a. discuter. — Ecrire sous chif-
fres tt . IV. 3467, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3467

Commissionnaire. ad™mîeT.
tain âge, ayant de bons certifi-
cats, cherche emploi a prix mo-
deste. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11, au ler étage. 3420

flilieinippn etfemmedecham-
•Jliiolll lOl C bre, au courant de
leur service, sont demandées pour
le ler mars. Bons gages. 3647
S'n i'r. P.U bur. de l'ilmpartlal»
Qppuantû On demande une
OCl IIllllC, jeune fille , propre et
sérieuse, pour toui les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Parc 45. an ler étage. 3643

uBuf l co  Il i lCo seraient engagés
à l'Atelier Reuille 4 Co., rue du
Doubs 55. 3650

UD CnerCne sachant très bien
cuire et aider dans un ménage
soigné, à côté d'une femme de
chambre. Inutile de se présenter
sans bonnes références. 3600
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

Commissionnaire Cures8 d'é.
cole, est demandé. — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 3602

iflii no f l l l p  P°ur aiu*érent8 tra*
tlcllllG 11110 vaux d'alelier est de
mand ée. 3608
S'ad an h*nr, de l'clmpartlal».

Porteuse pain r dem3474
S'adr. an bur, de l'clmpartial»

Terres fantaisies
On demande une bonne

ajusteuse, éventuellement une
apprentie.)— S'adr. & MM. Min
gard & Cie, me de la Serre
«MA. 3708

taîini
travaillant ni possible sur ma-
chine Ouball et Revolver

trouverait place
stable et bien rétribuée a la Fa-
brique de boites Les Fils de
Itobert GYGAX ST-lMIEIt

p-5962-j 3689 

Sténo-
dactylo

demandé* de suite, pour un
ou deux mois. Engagement
définitif non exclu si la per-
sonne convient. — Offres
écrites avec prétentions, sous
chiffre P. A. 3700, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3700

ie de ipis
de 15 à 18 ans , est demandée
pour de suite. - Offres écrites
sous chiffres S. B. 3413, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3412

k remettre
pour cause de santé, un atelier de
verres de montres fantaisie, bien
installé , avec belle clienléle. Con-
ditions favorables. — S'ad resser
par écrit sous chiffres A. D. 3-137.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3437

A louer
pour le 30 avril 19*28

ou pour époque à convenir

Rne de la Charrière 82, S
ments de 3 pièces, cuisine et dé
pendances. 3341

Ancien Rûlel des Mélèzes, i_s_
de 2 et 3 pièces, cuisine ei dépen-
dances. 3343

S'adresser au notaire Henri
JACOT, rue Léop.-Robert 4.

L

jsa*. _&n a. mflPIUliAL~_y ¦<_!? _ _ _»____

On obérons a louer, de
suite ou époque à convenir, looal
ou logement de 2 chambres et
cuisine, à l'usage d'atelier, sans
transmission. — Offres écrites
sous chiffres O. A. 3638, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3638

H vendre
3 pinces multi ples pour garnir les
plateaux , 1 machine à garnir les
ancres, système nouveau ; ainsi
qu 'un régulateur de comptoir. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres M. A. 3477, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3477

Agencement
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre, en bloc
ou séparément, agencement
de magasin d'épicerie, ban-
que, vitrines, casiers, gla-
cière, etc. 3488
S'ad. an bnr. de l'clmpartlfll»

E venle
superbe chambre a man-
ger, état de neuf. 3598
S'adr. au bnr. de l'clmpartlal»

Transmission
diam. 45, long. min. 6-7 m.,
est demandée avec paliers,
nombre et haut, à indiquer.
—- Offres à Case postale
10946, Corcelles-Neu-
châtel. 3583

Apprentie-
Vendeuse

Magasin de la place cher- |
che, pour la venté d'un arti- I
clo pour dames, apprentie I
Entrée de suite. — Faire of- I
fres sous chiffre , R.G. 3620 I
au bureau de I'IMPARTIAL. I

3620

Linoléums
La plus belle collection en im-

primés et incrustés. Toutes lar-
geurs. Prix les plus intéressants.
_aF" Poseur spécialiste

Carpettes — Passages

Magasin d'Ameulileineiits soignés
C. BETELER 2755

rue de l'Industrie 1. Tél . 31.46

Jeune horloger
désirant apprendre le jouage de boîtes finies spécia-
les, trouverait place stable aux Fabriques Movado.

3686 

IL a  

Grande f̂fî_ni^|
3740 Rue Eéo_»ol*il-Igob«erat 36

vous offre des occasions d'acheter Bon l*___K*cntë.

Allez-a 9
et f niiez •

Veloutine Serges Chevïoïles
toutes nuances P""* laine

0.®0 et m.- 3.- 23.50

C-ouirre-lïfgs - l£Me€ii_i_

1 çtamtoe à manger - 1  ciiamore à coucher

Divansturcs
orin animal, sont a ven-
dre. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. R. SAVOIE.
rue du Nord 1. 3660

I

Les meilleures motos B
MEW - IMPERIAL - DUNELT||
.WKJM*6»a», _•_**.r-c «fi>S:'fi

muMOMOa IIIIII il i¦¦ III_——_„

I CHACUN SAIT 1
S Z
| que le meilleur PETIT SUISSE S
g ainsi qu'un excellent JOGHOURT J
S se vendent de tout temps el journellement frais à la %

| Laiterie du Casino {
25, Rue héopold«Robert , 25 2

| 3450 C. TRIBOLET Fils. *s i• é_______ ••—_j_B______J8>gg9igg_i_g__

— Dernier moment ¦¦ j

GRANDE CORDONNERIE

I T. KUETH 1
2. rue de la Balance, 2 > ba ehnux=de=Fonds

WHd tic 8a Croiî û or
Caf <é 'WtmmÊ aur _____

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Tàle p li . 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.
14087 Louis RUFER , prop.

Grands Vins de Bordeaux

Montré & Cie. Bordeaux
Demandez :

St-Emilion (La Rose & Roi. » , fr. 2.20 1» bout.
Domaine dn Grand.Ponjeaux

ÎUouliii fr. 2.50 *.
Crû St-Eloi-Rayon fr. 2.20 »
Bordeaux blano mœlleux fr. S.— ¦

Concessionnai res : ao5a8

II. CRIBLEZ fi Cie, La MG-FOé

Piif8i_!_aiiii
(GOURMES, TOUX)

la livre s Vt.— fr.
le kilo i 4.— fr.

PHARMAC ûTMONNIER
CH. A -  Stocker-Monnier, suce.

4. Passage du Centre S266 LA CHAUX-DE-FONDS

I Régleur ¦ Retoucheur
pour grandes et petites pièces soignées connaissant
P 1375 U les températures 3616
—= esM demandé =:—
par la Fabrique Gruen Watch Co. à BIENNE.

"«•¦¦•¦¦'¦¦"-" îWnirT*̂  ̂ IIIII n mi

Visiteur
d'echappciiiCfifs
énergique et capable, cherche engagement sérieux.
Certificats et références à disposition. — Ecrire sous chif-
res E- S. 3645, au Bureau de r«Impartial» . 364o

Mécaniciens
.' .. .  . . 

¦ ¦

2 Faiseurs d'étampes de boîtes qualifiés, se-
raient engagés de suite. Places stables et bien ré-
tribuées. — Ecrire Case Postale 10273, En
Ville. 3414

PHI DE Cil - ilîl
ayant l'habitude du travail soigné et connaissant, si possible,
le jouage de la savonnette or, est demandé de suite. —

S'adresser chez M. Léon REUCHE Fils, rue du
Progrès 43. 3730

HORLOGERIE
Ancien industriel, horloger complet et bou

commerçant, désire s'intéresser dans fabrique
ou commerce d'horlog*erie. — Adresser offres
écrites sous chiffre O. 5956 , à Publicitas.

B
La Cbauz-de-Fond>. 3546

_________________________________
La Pouponnière Neuchfiteloise, aux Bre-

nets, demande une

JEUNE EIB.EE
forte et active, pour les travaux de propreté de la
maison et pour s'occuper du service du linge. —
Adresser les offres à la Sœur directrice. 8640
______________S _̂E_IBgM*̂ a>^rW V̂^UIlUJkiiyWlaJMIil

JEUNE FILLE (de 15 à 16 ans) .intel-
ligente et active, est demandée comme

Mût de magasin
Offres écrites, avec indication de salaire, à Case
postale 10408. La Chaux-de-Fonds. 3471

Chambres
La Direction des Abattoirs offre à louer 2 chambres,

dans l'un de ses bâtiments d'administration , rue du Com-
merce 121, à personne de toute moralité, honnête et
tranquille; éventuellement, une seule pièce serait louée.
3642 Direction des Abattoirs.

Appartement
On cherche appartement moderne de 7 à 8 pièces,

pour le 31 octobre ou époque à convenir. Achat de la
maison non exclu. — Offre s écrites, sous chiffres R. S.
76, à la Succursale de l'x Impartial » . 76



LA MAW
r_ «a»s «_ <••_>___ «_'_.

— Alors, tu vas me laisser toute seule? de-
manda Camille, avec angoisse , à son mari.

Jérôme haussa ses larges épaules:
— Je te promets que je rentrerai avant la

nuit.
La je une femme souleva un des rideaux de la

fenêtre et le triste paysage de banlieue lui appa-
rut , dans toute sa nudi'té: la route fuyait , amollie,
vers l'horizon plat qu 'embuait une brume bleue;
le vent léger faisait trembler les dernières feuil-
les à la cime des peupliers, et des flaques d'eau,
couleur de plomb, creusaient le sol, de place en
place.

— J'ai peur! murmura Camille, en laissant re-
tomber le rideau.

— Et de quoi ?
—Tu sais que plusieurs pavillons ont été cam-

briolés , ces derniers temps? Alors, dis, Jérôme,
ne me laisse pas seule!

L'homme parut réfléchir. Puis, brusquement:
— Je t'assure que tu n'as rien à craindre. La

maison n'est pas isolée. Si tu découvrais quoi
que ce soit de suspect, tu n'aurais qu 'à appeler.

— Tu croi's que les voisins m'entendraient?
— Evidemment! J'ai rencontré Mme Avelan,

ce matin, en allant à la poste. Son mari a la
grippe. Le médecin a défendu qu 'il sorte. Et elle
m'a dit qu 'elle lui tiendrait compagnie toute la
j ournée.

Camille sourit, rassurée:
— Eh bien! alors, va-t'en, mon chéri. Du mo-

ment que les Avelan restent chez eux, je suis
plus tranquille.

Une sympathie instinctive unissait les proprié-
taires des deux pavillons jumeaux. Jérôme ne
dédaignait pas de discuter politique, à l'occasion,
avec son placide voisin. Quant aux deux fem-
mes, elles échangeaient des appréciations sur la
mode et des recettes de cuisine.

— En tout cas, quand je serai parti, tu n'au-
ras qu 'à pousser la targette et à mettre la chaî-
ne de sûreté, conclut Jérôme. D'ailleurs, je te le
répète, j e serai de retour avant la nuit.

...Lorsque Camille se retrouva seule, son pre-
mier soin M de verser un demi-seau de coke
dans la grille , dont elle tisonna les braises, avec
le pique-feu. Puis, allam-guie par la tiédeur am-
biante , la j eune femme prit un ouvrage de tri-
cot au creux d'une corbeille et s'installa dans un
fauteuil , près de la cheminée.

La confection du pull-ower en deux laines
qu 'elle destinait à son mari l'absorba. Mais, bien-
tôt , son Visage, touché par le reflet ardent du
foyer , s'humecta de sueur; ses paupières s'appe-
santirent ; elle abandonna l'ouvrage entamé sur
ses genoux; et, la nuque appuyée contre le dos-
sier de son fauteuil, elle s© laissa aller à sa rê-
verie.

Le souvenir des vols récents la hantait. De-
puis plusieurs semaines, ils se propageaient dans
la contrée, comme une épidémie mystérieuse, et
la police s'avouait impuissante à découvrir le
coupable dont l'audace terrorisait les enfants et
les femmes seules.

A l'évocaitiom du bandit, Camille frissonna. El-
le passa sa main sur son front moite et s'agita
dans son fauteuil.

« J'ai mal à la tête L. Il fait trop chaud ! »
EH© se leva, traversa la petite pièce d'un

pas hésitant, et entr'ouvrit la fenêtre.
Elle aspira l'air humide, avec volupté, et re-

vint s'asseoir près de la cheminée.
« Pourvu que Jérôme ne -rate pas son train!»

pensa-t-elle.
L'idée que ses voisins pourraient accourir , à

son premier appel , la réconforta. Elle évoqua
la double silhouette du ménage ami que des
revers de fortune avaient .exilé dans cette ban-
lieue misérable.

M. et Mme Avelan supportaient leur épreuve
avec une grandie dàlgnité triste qu© Camille ne
pouvait se lasser d'adimirer.

Pour vivre, M. Avelan avait accepté um pos-
te die surveillant dans une usine du voisinage.
Mime Avefan, de son côté, s'était mise, avec ré-
siignaition, aux dlurs travaux du ménage.

Elle tenait s/a maison avec un ordre méticu-
leux, et. lorsque son mari rentrait, le soir, re-
cru -de fatigue, il retrouvait, grâce au dévoue-
ment de sa •compagne, l'il-l'Usiou du confort, le
reflet du bien-être disparu.

Vaincue par la migraine, Caimille avait, de
nouveau, fermé les yeux.

Un avertissement occulte les lui fit rouvrir,
au bout d'un instant, et, les pupilles dilatées par
l'épouvante, la j eune femme découvrit une main
qui s'insinuait, avec précaution, par l'entreMil-
lernent de la fenêtre.

Une main nue, une main molle , dont les doigts
tâtonnaient dans le vide et dont la paum e s'é-
crasait sur l'appui de la fenêtre, comme un cra-
peau blafard, prêt à sauter, d'un bond affreux,
à la gorge de La j eune femme.

Camille, ators, n 'hésita pas. Le manche du
pique-feu sortait de, la grille, à demi. Elle l'em-
poigna, arracha la pointe d'entre les braises et,
avec une précision épouvantable, elle plaqua le
fer rougi sur la main ojud se refâra, sans bruit,
comme un tentacule Messe qui se rétracte.

Et puis ce fut le silence — un silence plus
terrible que tous les hurlements de la terre , un
silence qui s'etnifonçait sous les ongles, râpait les
moelles. Irritait les ssencives.

Dum seul eifort, la jeun© femme referma la
fenêtre. Puis elle regarda sur la route.

Tout était désert autour de la maison.
Camille pensa qu'elle avait rêvé. Mais l'in-

fâme odeur d© chair girilée, qui persistait dans
le salon, confirmait la réalité abominable.

La j eune femme se mit à crier. Elle fit le tour
de la pièce, en titubant, butta contre un guéri-
don, s'effondra, s© releva.

Ce fut alors, seulement, qu'eill© pensa à M.
et Mm© Avelan.

Elle sortit d© chez elle, comme une folle; elle
se rnlilt à courir ; elle gravit, d'un élan incons-
cient, le perron du pavillon voisin et elle pous-
sa la porte qui céda sous la pretmière pression
d© son poing.

Un murmure de voix alternées montait de la
ouisine.

Camil'e s'élança et pénétra dans la salle car-
relée où M. et Mme Avelan se tenaient debout,
à contre-j our, près de l'évier.

Mme Avelan achevait d'enroul er une bande
de toile fine autour de la main de son mari, et
Un paquet d'ouate hydrophile se trouvait à cô-
té du fer électrique, avec quoi M. Avelan venait ,
maladroitement, de se brûler , ainsi que. sa fem-
me l'expliqua aussitôt à Camille.

ALBERT-JEAN.

L'activité du mouvement ie la
Jeuaesse Suisse renie

SI le samedi 28 j anvier, un énorme géant avait
penché sa tête sur la ville de ' La Chaux-de-
Fonds, il aurait pu voir , à une heure et demie
environ, dans les différents quartiers de la ville,
des gymnasiens et gymnasiennes donnant ma-
ternellement la main à une troupe d'enfants ba-
vards. S'il les avait suivis, il les aurait vus
se rendre tous dans le bâtiment qui , la semaine,
abrite leur zèle, il les aurai t vu introduire ces
enfants dans une salle de physique où l'on ne
remarquait plus les becs de gaz, les voltmètres
où les tables d'école avaient cédé la place. Les
appareils d'optique, la pompe à faire le vide,
tout cela disparaissait dans l'inutilité, tandis que
sur une grande table on pouvait voir des perles
colorées qui allaient devenir les parures gra-
cieuses des jolies petites filles venues exprès
des quartiers les plus lointains et les moins
agréables de la ville pour s'amuser, pour pren-
dre une fois de bons et copieux quatre heures,
pour voir un horizon plus joyeux. Il aurait vu
des livres d'images, des boîtes de constructions,
des automobiles à ressort dont une, par grave
malheur , n'avait plus de ressort II aurait vu
des bols préparés, deux grandes casseroles po-
sées sur des trépieds plus habitués aux mysté-
rieuses préparations chimiques quià la blan-
cheur du lait. Des demoiselles de l'Ecole nor-
male, en bonnes pédagogues, distrayaient les
enfants tout en leur enseignant à ne pas être
trop exigeants, à être patients, à ne pas vouloir
tout pour eux, tandis que des gymnasiens, dé-
plorables éducateurs, ne cherchaient plus qu 'une
choses réj ouir par tous les moyens possibles ces
enfants qui les charmaient par leurs naïvetés
comme par leurs réflexions ; au lieu d'être de
bons maîtres, ils devenaient les esclaves de la
timidité tyranniqu© de ces gosses. Ils se fati-
guaient à les distraire , à les rendre joyeux, à
leur donner l'envie de revenir.

Ces gosses, ils avaient pu les voir pendant la
semaine (la Croix-Rouge, la Croix-Bleue, l'Ar-
mée du Salut, etc. leur ayant donné les adresses
nécessaires) . ils avaient pu les voir dans des
maisons misérables, aux incroyables escaliers ,
aux corridors obscurs, et peu odorants dont les
plus élégants habitants sont les chats qui ac-
cueillent dédaigneusement les visiteurs. Aussi se
réj ouissaient-ils de donner à ces gosses le pain,
la lait, la crème qu 'ils avaient préparés pour
eux. Vers quatre heures, dix-sept enfants (c'est
uo petit nombre ; 11 faudrait qne ras prochaines

fois nous puissions en accueillir davantage)
étaient attablés autour de la table.

Il est des enflants qui euire-n t j usqu'à six as-
siettes de crème, — et leurs voisins murmurent :
— lll 'en a eu six celui-là. -heureusement que ces
¦messieurs ne le savent pas ; un autre trouvait
par contre que la demoiselle lui avait donné
trop de «soupe» et m© demandait timidement
la permission de ne pas la finir : il aimait mieux
se nourrir de pain et de lait Puis l'on fit des
rondes, des chapeaux en papier et enfin on par-
fit, chacun reconduisant ceux qu 'il avait ame-
nés, tandis que d'autres restaient pour relaver,
brosser , retransFormer la salie en salle de
cours. Le lait qui restait , on le porta dans la cas-
serole même chez ceux à qui il pouvait être
utile. Mais, au m'ornent de se mettre en route,
un ïncidnt tout à coup cause une grande émo-
tion : il manque un Ernest parmi les enfants ;
cet Ernest avait pris tout seul le chemin de la
maison, et on le revit de loin qui attendait ses
oetites soeurs et ceux qui les accompagnaient

Tout cefla des ' gy-mnaisiens ont pu le faire
seuls, en travaillant comme travaillent déj à
leurs camarades de Lausanne, de Genève et
d'ailleurs. Colla c'est la première activité du
Mouvement de la Jeunesse Romande. Mais
pour que de telles après-midi puissent réj ouir
régulièrement et copieusement les enfants les
plus misérables de la ville, il faut qu'on nous
aide un peu.. Et comment nous aider ? D'abord,
chacun peut devenir membre passif en versant
une cotisation de 2 fr. 50 par an ; on peut nous
envoyer des j eux ; des pâtisseries pourraient
nous donner quel ques sucreries qui réj ouiraient
ces enfants; des ménagères pourraient nous dire
qu'un j our elles veulent bien faire de la crème
pour ces gosses. De mille fa çons on peut nous
aider, même en nous indiquant dans quelle fa-
mille se trouvent des enfants qui auraient be-
soin qu'on les aide et qu'on leur offre chaque
semaine un aiprès-miidi nourrissant et amusant,
où ils ouïssent se faire du bien à tous les points
de vue. C.

Post-Scriptam. — Samedi dernier, nous
avons pu oSfrir du chocolat bouillant et du pain
à discrétion à trente-quatre petits garçons et
petites filles. Leur nombre s'était donc doublé.
Nous espérons qu'il n'augmentera pas ainsi in-
définiment mais plus vous nous aiderez, plus
il nous sera possible de ne pas trop le limiter.
Les dons de toute espèce seront reçus par le
président : Bernard Lévy, rue du Stand 6, La
Chaux-de-Fonds.

Comme on nous voit...
De Gérard Bauër, ce « tableau littéraire » de

Neuchâtel, pa ru hier dans /'Echo de Paris, à p ro-
p os de la réimp ression du livre de Philippe Go-
det sur « Mme de Charrière et ses amis. »

Un j our de l'été dernier, je me promenais dans
Neuchâtel avec un ami dont le mélange de re-
cueillement et d'appétits fait un compagnon sans
monotonie et d'une rare fraternité d'esprit. Nous
allâmes reconnaître les lieux où Balzac rencon-
tra Mme lianska. Peut-être étaient-ce déjà ces
j ardins en eminence qui dominent le lac im-
mobile ; peut-être s'assirent-ils sur ce banc de
pierre usée où nous fîmes une station par fana-
tisme ? Non loi n de cette butte s'élevait un hô-
tel où Balzac séj ourna lors de cette rencontre
et où Chateaubriand s'arrêta , maussade et las,
sur la route d'une ambassade. Cet hôtel est au-
j ourd'hui un garage ; mais il convient de dire
que oes atteintes sont rares à Neuchâtel , et que
la vie moderne n'a touch é la ville que par allu-
sions. L'âme est demeurée la même. Des palais
dans le goût italien du XVIIIme siècle y dres-
sent leurs façades intactes. Sur deux ou trois
d'entre elles, en fronton , se voit le Pélican des
Pourtalès qui se dévore le flanc, les ailes
éployées... L'un de ces palais, plus baroque et
plus apparemment fastueux que ne le sont les
autres, appartint à M. du Peyrou , l'ami de Rous-
seau. Transformé en galer ie de peintures , il por-
ta à présent le nom de cet artiste tendre et mar-

qué, Léopold Robert. Il est juste que ce soit
dans une, demeure qui ressemble si fort à celles
qu'on rencontre aux bords de la Brenta que se
perpétue le souvenir du tragique désespéré de
Venise. Tout Neuchâtel, d'ailleurs, en dépit de
sa gentillesse .répand d'une singulière mélancolie.
Le paysage y a une grâce triste: celle dont on
aime la douce précision dans les gouaches que
des minutieux ont faites de ces rivages au com-
mencement de l'autre, siècle. Rien n 'a changé ou
si peu de chose, que cela ne brutalise pas le
caractère du pays. Le lac offre d'inégalables mo-
ments de solitude. Quand on suit la route qui
ourle ses eaux pâles, on rencontre de longs
espaces silencieux . Ils sont habités pourtant.
mais il semble qu 'ici, les gens font retraite, qu'ils
épousent les pudi ques langueurs du ciel. Quelques
kilomètres franchis , on aborde une petite ville à
laquelle un château voudrait donner un air de
défense, que ne comporte pas son nom de Co-
lombier. Nous nous y arrêtâmes pour chercher
la maison où Mme de Charrière dirigea et con-
tint les premières velléités de Benjamin Cons-
tant

JSLtmm , Jll<»iie
Le triomphe de la simplicité

Aux heures. Madame, où soucieuse de sav?
si vous n'aurez p as d vous écrier tout à coup i
non sans quelque exagération, j' imagine : « Ea !
Mais j e n'ai plus rien à me mettre ! », à l'heure
où ainsi, vous vous p laisez à p asser de vos p en-
deries d vos armoires, que de choses j olies s'of -
f rent à vos yeux : Tailleurs aux grâces sobres
et nettes, ensembles d'une charmante f antaisie,
toilettes élégantes de l'après-midi , du soir, que
de choses auxquelles, n'est-ce pas, U vous est
doux de sourire !

Cep endant, voici que vous tenez entre vos
mains p lus longuement, avec un attachement très
sincère, la pe tite robe bien simple, la p etite robe
de tous les j ours, apr ès tout, votre meilleure
comp agne aux instants où, en elle, loin de
l'existence mondaine, vous vous contentez d'être
vous-même, délicieusement...

Pour une telle robe, vous aimez la netteté
simp le d'une silhouette mince et dràite,
avec manches longues gantant le bras. En une
telle création s'af f i rme  encore notre actuelle ten-
dance à nous habiller court, sans p ourtant aller¦trop loin dans cette voie où certaines f emmes
s'égarent en exagérant. Il f aut  noter sur ce p oint
que la majorité des couturiers f ont  des robes et
des manteaux couvrant bien le genou, laissant
de côté tout excès, dans un sens ou dans f outre.

Et p uis, quelle complète liberté nous est don-
née en ce genre, de satisf aire tous nos goûts,
soit que nous gardions une encolure dégagée,
soit que nous nous p liions à cette vogue du mo-
ment qui cherche à nous imposer les cols mon-
tants.

Voilà qui est bien quant à la f orme. Et main-
tenant, chère lectrice, que prendrons-nous com-
me tissu. ? De f ins lainages, p ar exemple un de
ces crêpes de laine, un marocain de laine, un f in
kasha , en des tons ravissants : bleu, vieux rose
ou grège, si l'on recherche des tons clairs, mais
vous ne perdr ez p as  de vue le bleu marine et le
noir que rien ne p eut détrôner quand il est ques-
tion de sobre élégance.

CHIFFON.

Franz Kuhbach, de Vieimc, mécanicien de 23 ans, a f abriqué lui-même une locomotive p esant
1S0 kgs, remorquant 1000 kgs, montant des p entes de 20 pour 100 et donnant une vitesse

de 14 kilomètres.

La plus petite locomotive du monde

J ai pris delà
clucorée
veritaMeEranek "
Dites,mon café n'es t-il

f
_ paskoiY?

Franck '¦ spéciale en pa quets jaunes. _3T
lemàllcurcwpl âtiwtmcaftl JlsL
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loul § QAST1NE

Aussi Qulado reprit-fl bientôt rTune vote toute
raffermie et j oyeuse:

— Alors, c'est entendu : désormais, nous se-
rons deux, poursuivant notre vie appuyés l'un
sur l'autre?

— Ah! que je serais heureux de retrouver en
vous «moq » Alvarez!

— Et moi, en Tom, le meilleur dés amis, perdu
dans l'abîme de mon oubli du passé!

» Nous nous rechercherons de bonne foi.
— De tout mon coeur!
— Et nous finirons par nous retrouver ; fen

suis persuadé.

m — L'Impossible relation
Les Ecossais sont très différents des autres

«Britanniques». Ils ne se caractérisent guère par
la brutale hypertrophie du «Moi» qui, dans leur
caractère , choque désagréablement les natio-
naux de race latine, quoique leur «égotisme» ou-
tré ne soit pas exclusif de générosité.

En cela, Thomas Harden , extrêmement Ecos-
sais devait plaire, et plaisait , en effe t, beaucoup
en Argentine , où l'«espfit des affaires», si déve-
loppé , n'a pas pour conséquence une sécheresse
de coeur plus ou moins accentuée.

Tout d'abord, il s'épanouit sans réserves dans
l'accord si cordial offert par Alvarez ûuiado,
et il y trouva de vives _atisfactuxts.

L'explorateur n'était rien moins qu'un savant
morose. Hors de ses graves études, il se mon-
trait alerte comme un j eune homme, d'esprit vif,
très gai, j ovial même, et j amais caustique, par
goût d'ironie, ou par tendance à la critique et
au dénigrement de ses semblables.

Il aimait les sports élégants et gracieux, la
natation , le canotage ; quelques exercices com-
me le tennis, l'escrime et surtout la gymnas-
tique.

Mais il n'aimait pas le football ; il détestait
la boxe ; il dédaignait les courses et il protes-
tait contre tous les jeux .«de hasard, disant qu 'il
est criminel de tuer le temps en les pratiquant,
parce qu 'on ne sat pas s'occuper d'une manière
moins stérile ou pernicieuse et Immorale. Tou-
tefois il ne prétendait pas imposer ses goûts et
ses opinions si particulières.

Très libéral , sans morgue, sans préjugés, in-
différent au oju'en dira-t-on, il n'était pas plus
honteux «le répondre gracieusement, mais néga-
tivement, aux invitations des péripatéticiennes
réprouvées, que de serrer la main à un loque-
teux malpropre, après lui avoir fait l'aumône.

— C'est disait-il, pour faire oublier l'humi-
liation du don et y ajouter un complément moral
« réconfortant ».

L'accord amical conclu entre l'ingénieur et
l'explorateur impliquait des rapports étroits,
à peu près quotidiens, car leur cordial appui
moral réciproque eût été un engagement falla-
cieux, sans effet , s'ils avaient continué à vivre
très séparément.

Ils se voyaient donc presque tous les j ours,
sans se lasser de ces rapports quotidiens, parce
qu 'ils y trouvaient égal agrément.

Un peu avant la fin de l'après-midi , Thomas
Harden se rendait chez l'explorateur, qui aban-
donnait alors ses travaux scientifiques, ou ses
rédactions, poar sortir avec lui.

Plus tard, ils dînaient ensemble, aux bons en-
droits, soit en ville, soit aux environs de Bue-
nos-Aires, selon la saison et la beauté du temps.
Puis, ils achevaient la soirée, souvent prolongée
très avant dans la nuit, en goûtant les distrac-
tions ou les plaisirs les plus intelligents et les
plus honorables de la somptueuse capitale ar-
gentine.

Tom n'avait pas besoin de se demander si
l'illustre Argentin s'accommodait dte leur ami-
cale et continuelle fréquentation ; cela se voyait
assez.

Lui-même, il éprouvait un grand plaisir à voir
et entendre le j oyeux explorateur , inépuisable
mine de récits, d'anecdotes, de considérations
pWlosophirrues, originales, comiques ou de gran-
de élévation.

Il ne voyait rien en lui qui ne fût estimable,
bon et beau. A tous égards, il inspirait mieux
que de la sympathie : de l'affection.

Et pourtant pHus il apprenait à le connaître ,
moins il lui rappelait son ancien ami. A cet
égard, sa conviction initiale restait entière.

Elle se renfo rçait par l'observation répétée
d'une infinàté de petits détails et l'accumulation
de ceux-ci la consolidait fortement au lieu de
rébranler.

Et lui, l'Argentin , se remémorait-il le Tom
de ses vingt ans ? Pas davantage. Il n'en parlait
j amais.

Oubli total. Perte de mémoire complète, ab-
solue ?... Admirable excuse, indiscutable, et bien
irritante néanmoins.

Un soir, en se couchant, l'Ecossais se deman-
da s'il n'était pas dupe d'une interminable co-
médie, merveilleusement j ouée par ce faux Al-
varez Quiado , qui lui avait offert , avec une si
diabolique adresse, l'accord qui les unissait.

« Il n'y a qjue moi, pensait-il alors, qui lui ai
«Ht : Vous n'êtes pas Alvarez Quiado.

» Seul, j e pourrais 1© lui redire encore et mê-
me le proclamer hautement.

» Il est vrai que je passerais pour fou.
» Aujourd'hui, on m'opposerait par surcroît,

d'avoir vécu de la manière la plus amicale avec
lui depuis des mois et des mois.

»M'entraîner dans ces rapports amicaux si
suivis, aurait donc été une manoeuvre prodigieu-
sement habile, si la disparition du véritable Al-
varez lui est imputable.

Néanmoins, puisqu'il n'y avait plus à revenir
sur cette intimité — qui lui était, d'ailleurs, à
tous autres égards fort agréable — Harden s'en
consolait en considérant qu'elle lui offrait bien
plus dte chances de découvrir, un j our ou l'autre,
la vérité.

* • *
Un après-midi , arrivant exceptionnellement

chez l'explorateur beaucoup plus tôt que d'habi-
tude, il le trouva inoccupé, ne se distrayant mê-
me pas par une lecture, ce qui était son plaisir
favori.

II avait la rare faculté de lire et de s'assimi-
ler à fond , avec une incroyable rapidité , les ou-
vrages les plus ardus.

— Quelle bonne idée vous avez eue, mon cher
ami, de venir si tôt auj ourd'hui.

— Tant mieux, mais pourquoi? je craignais,
au contraire, de vous déranger dans vos tra-
vaux.

— Ah! mes travaux, n'en parlons pas. Je les
délaisse chaque semaine un peu plus. Auj ourd'hui
j e n'ai rien fait. Je n'ai pas écrit une ligne!!

— Vous n 'êtes pas souffrant?
— Santé parfaite. Dispositions excellentes:

mais j'ai entrepris une tâche irréalisabl e et.par cela même, si décourageante que i'y renon-
ce.

(A saivreJ)

ê Ecoles Secondaires
cle BLea Clmaunt-cle-Fontcls

L'année scolaire 1928-1929 commencera fin avril 1928 .
Les Ecoles secondaires donnent nne bonne instruction générale ; elles comp lètent Renseignement

primaire et préparent anx Ecoles professionnelles , ainsi qu 'aux études universitaires ,
Elles comprennent:

I. Ee Ogmiiase (pour garçons ef filles)
a) Section littéraire : Entrée 11 ans (à la Un de la 4me primaire). Cours de 7 '/, années.

Prépare aux éludas universitaires. Spécialement à celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.
b) Section scientifique : Entrée 13 ans (à la fin de la 6me primaire). Le cours de un ou

deux ans prôoare à l'Ecole u'horlogene et de mécanique, à l'Ecole d'Art, à l'Ecole de commerce, à
l'Ecole normale , etc.

Le cours complet de 5 '/a années prépare aux études sunérieures : Ecole polytechnique et Uni-
versité. 3672

Pas d'éeolage en 1ère. Sme, Sme, 4me année; fr. 2B.- par an dès la 5me classe.
A partir de oette année , lea manuels et le matériel de dessin sont

fournis gratuitement a tous les élèves de 3me et de 4me année.

IL L'Ecole supérieure des Jeunes filles 3 *IH*«M_
Entrée 13 ans (a la nome do la 6me primaire) . Le cours de un ou deux ans prépare a l'Ecole

d'Horlogerie, à l'Ecole de Travaux Féminins, i l'Ecole de Commerce, à l'Ecole normale et au Gym-
nase supérieur.

Le cours de trois ans conduit au di plôme d'études secondaire*».
Aucun écolage en 1ère, 2me année ; fr. 10.— par an en 3une,
A partir de S 928, les manuels sont fournis gratuitement à toutes

les élèves de 1ère et de 2me année.

III. L'Ecole Normale
Entrée 15 ani (à la fln de la 4me année du Gymnase ou de la 2me année de l'Ecole supérieure

des Jeunes filles ou d'une classe de même degré d'une autre lcxalité). Cours de trois ans. Prépare au
brevet cantonal d'instituteur ou d'institutricse.

Ecolage : fr. IO.— par an.
BOURSES. —Il  est ' institué en faveur des enfants Intelligents et travailleurs des familles

peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études ;
ces bourses peuvent s'élever de fr. IOO.— à fr. 350 — par an.

Les Inscriptions et les demandes de renseignements doivent être adres-
sés à la Uireciion des Ecoles secondaires, Collège Industriel rue Numa-Dro **; 46. ler étage.

Nous recommandons vivement aux élèves sortant de Sme primaire
de passer nne on deux années é l'Ecole secondaire.

¦.a C-«t»anni___lss9t_»H_ sc-olafir-e.
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g M\um 1
à pèlerine

S imperméable, tissas da- I
'fj mier, pour fillettes et gar- I
I «muets. Taille de 65 cm. I

|rrJ5.--|
lrifan _.Mil

126 , rue Léopold Robert i
W8, 2me étage — Tél. 11.76 B

K La Chaux-de-Fonds. |

à Fr.2.20 la douzaine
En vente dans tons nos débits t 3614

É l d-ilppip 1 Ms ?0< Progrès 141,mu h . commerce 98. Orenier 39
Place d'Armes 1, Collège
12, Parc î, raonlins ï.

if anippiMP ¦ Morâ ira, Progrès aa,U o[SlbGllo . progrès 141, Serre 90,
Commerce 79, D.-P. Donr-qnln 1, Place d'Armes l,
Pnifs 12, Nnna-Droz 2,
Nord 7, Serre 43.

la Sagne........o............................................o........................
Essayez notre Café Brésil , à fr. 1.— la demi-
livre. Il est lion et avantageux.  3381 ;

C. PERRENOUD_»*_., rue Léopold-Robert, SO
S. E. N. _ J. B «/o
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En Liquidation
cédé au prix de fr. 4.— en rem-
boursement , superbe ouvrage

„La cuisine renommée "
par le prof. Au_ . JOTTEIlArVD.
— Ecrire au professeur . Chemin
de Mornex 11. LAUSANNE.

JH 52067 a 3061 

visitez
la Moto B. s. n.

600 cm3. O. H. V. 3494
au Magasin de Sports

Ve DUCOMIWN
Rue Léopold-Robert 37
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METTEZ à l'abri de tous RISQUES
de Y01 et d 'INCENDIE. vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
louant un

(§asier de §off res - f orts
dans nos Caveaux blindés

Location pour 1, 3, 6 et 12 mois
C0NDI1I0NS TRÈS FA VORABLES I

pa Brosses -»¦I à neuts 11
\r\ul de tous genres ;§J* 'îj |
I * J'j toutes couleurs rjggg Jpi)^^ jk / toutes formes "

ff/
1 depuis _ f5 ctf. pièce ||

jf Prophylactîc.
Il Dentclaîr.

II PARFUMERIE 1
|DUMONT i

Service d'escompte S. N. et J.
Vf Timbres 5<>/0 1725

ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Courvoisier

|Ûa3JRW |
p our ̂ Messieurs

I Calotte sporfl S16 fond T;. 12.90 I
Culotte sport s» fond F; ia.90
Windfachs 24.30

H flBlaPf laine i)L'!le qualité, col sport, l«fe tk£k Ŝ

I Psiil-ower 14.90 1
jr£aRI)nl<Ptf extra solide pour le travail el le sport
*1>'<Ï?1II§M-GÏ veste et pantalon entière- KQ

I ment doublés Fr. «F".
"Wrf ûmf ts  aTASIaf l,our dames et mesieun*. dou-
ll lLII*LBS"t» _M_l blé tartan , plaque hui- EK m

Profilez des Prix très bas snr tons les

pardessus raglans ef cinfrès
restant en magasin

1 Casquettes ..EVEREST" 1
i Fr. 2.95, 3.95, 4.95, 5.95 etc. I

I n™ Haninalfe WOU 1
Kae Léopold-Robert 26 âme étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

É 

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FOIMDS
Maisons communales. Série 1928

___ _ __ _¦ — . _ _ _ _a¦ ___ _ __ __¦_ _¦_SŒ1TSI_ en -aOUItfil-sSiUra
1. Fourni ture  des escaliers en granit.
2. Fourniture et pose des fenêtres et volets.
3. Fournitures des carrelage-*, mosaïque. - Fourniture et

pose des revêtements en faïence.
4. Fourniture et pose des parquets. 3571

Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal. Les offres sous pli fermé portant mention de l'un des postes
ci-dessus, sont à adresser à la Direction des Travaux publias , jus-
qu'au I t  février, à 18 heures. — Ouverlure publique des soumis-
sions, le 23 février 1928, a 9 heures, salle du Conseil général.

Direction des Travaux publics.

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces afTeclions, prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la botte , Fr. 2.BO

Dépôt Pharmacie MONNIER ,  La Chaux-de-Fonds
(Ch.-A. Stocker-Monnier . Suce.)

Envois franco de port. 3076

Lustrine Lampes à pied
Pour toutes vos installations, trans-

formations et réparations d'électri-
cité, adressez-vous en toute confiance à la

Maison Antonin & CiB S. H.
Rue Léopold-Robert 7 Téléphone 5.74

Devis sans engagement ""
Fers à repasser Cuisinières à p
W mf f Q C i OS St mnipr tous genres et formats. — Librairie
VI *<C_ 3*C_ Q lOlJl-TI , Courvoisier , rue Léopold Bobert 64



Les Jeux olympiques à St-fflorltz
(lie notre correspondant particulier)

Un soleil radieux a remplacé la pluie
An temps pluvieux d'hier a succédé un soleil

radieux. Le thermomètre étant descendu pen-
dant la nuit à —6 degrés, il a été possible de
continuer ce matin le tournoi de hockey sur gla-
ce. Au début, la glace était assez bonne, mais
le soleil devenant de plus en plus chaud, les or-
ganisateurs ont été obligés de renvoyer à de-
main matin à 8 h. 30 la première finale qui op-
posera la Suède au Canada.

La Belgique bat la France 3 buts à 1
Ce résultat déroute toutes les prévisions, car

on s'accordait généralement à donner à la Fran-
ce, qui battit la Hongrie par 2 à 0, des . chances
de premier ordre pour se qualifier pour la poule
finale.

La partie fut très disputée. Les Belges s'avé-
rèrent meilleurs tacticiens. Toutefois, les Fran-
çais furent plus souvent à l'attaque. Dans la pre-
mière manche, 2 goals sont marqués pour la Bel-
gique par Van Reysschoot. Dans la dernière
manche, Bureau fait un troisième but pour les
Belges et liassler sauve l'honneur pour les Fran-
çais.
_9g> La Suisse bat l'Allemagne 1 à 0 et se

classe pour la poule finale
C'est devant des tribunes bien garnies que

commence cette Intéressante rencontre. Le jeu
est tout de suite rapide. Torrîanl marque le pre-
mier but de la victoire «fun superbe shoot tiré
directement depuis îe milieu du terrain. Immé-
diatement après, Fasel retient un fort shoot du
centre allemand. Repos 1 à 0 pour la Suisse.

La deuxième manche est j ouée encore plus
rapidement avec au début des chances égales
pour les deux équipes. Une superbe échappée
de Dufour échoue de peu, grâce au j eu efficace
du goalkeeper allemand. Puis Fasel arrête un
fort shoot de l'aile gauche allemande. Vers la
fin , le jeu ralentit et le repos est sifflé sans que
le résultat ait été modifié.

En attendant la reprise, on hisse au mât
olympique les drapeaux de la Norvège et de la
Finlande, vainqueurs de la course de 500 mè-
tres de patinage vitesse, pendant que la musi-
que joue les hymnes nationaux de ces pays.

A la reprise, on remarque que la température
a provoqué un léger dégel et que la glace n'est
plus ausji bonne que le matin. Les Allemands
résistent mieux aux attaques des Suisses. Le
jeu ralentit cependant et la Suisse gagne le
match par 1 but à 0.
La Suisse est donc champion du groupe 3, avec

3 po-tits et 5 goals contre 4. 2me:Autriche, 2
points et 4 goals contre 4. 3me : Allemagne, 1
pont et 0 goal contre 1.

L'équpe suisse qui disputera la finale j ouera
dans la composition suivante: Fasel, Qeromlno,
Ruedi, Dufour, Torriani, Kraatz, Meng et Mo-
rosani.

Autre résultat
L'Angleterre bat la Hongrie 1 à 0.
La poule finale se disputera donc entre la Suè-

de, la Suisse, l'Angleterre et le Canada,
Les épreuves de vendredi

Demain seront disputées trois courses deske-
leton et la course de fond de 18 kilomètres. Les
courses de bobsleigh auront lieu samedi, dès que
la piste aura été remise en état

La réglementation de notre approvisionnement
en blé. — La commission du Conseil des Etats

en discute
BERNE, 16. — La co-nimtlssian du Conseil des

Etats pour le projet concernant la réglementa-
tion provisoire de l'approvisionnement du pays
en blé a tenu jeudi, à Berne, une séance sous
la présidence de M. Keller (Winterthour). Elle
a décidé à l'unanimité d'entrer en matière sur
le proj et. Onze sur treize membres de la com-
mission étaient présents. Un des commissaires
absents a fait savoir par écrit qu'il était par-
tisan de l'entrée en matière.

En ce qui concerne le texte de l'arrêté fédéral ,
une discussion détaillée s'est engagée sur la ques-
tion de savoir si, conformément à la proposition
du Conseil fédéral , la moitié (2 millions de francs
environ) de la prime de mouture devait être oui
ou non mise à ta charge de la caisse fédérale.
Finalement , la proposition du Conseil fédéral a
été acceptée par 7 voix contre 4. La minorité pré-
sentera une proposition. Pour le reste, le proj et
a été adopté sans changement.

Le Conseil fédéral était représenté à la séan-
ce par M. Scheurer, conseiller fédéral , MM.
Kaeppeli et Rychner. Comme on' le sait, c'est
M. Scheurer qui , sur l'ordre de Conseil fédéral ,
s'est chargé de présenter le proj et, cependant que
M. Musy élaborera le rapport sur l'initiative et
le contre-proj et.

La jeunesse dévoyée
BALE, 16. — On a arrêté à Mulhouse le j eu-

ne apprenti de commerce qui , il y a quelques
j ours , avait disparu en emportant une somme de
7000 francs provenant d'encaissements. Il a été
ramené à Bâle. Le j eune homme a déclaré qu 'a-
vant la fuite il avai t remis ra moitié de l'argent
volé à deux individus qui , depuis lors, ont été ar-
rêtés. Il s'agit de récidivistes. L'apprenti possé-
dait encore 2300 francs suisses et 3700 francs
français.

La montagne homicide
Des alpinistes surpris par une avalanche. —

L'un d'eux est tué
BRIGUE, 17. — Mardi vers 17 h. 30, une ca-

ravane composée de quatre touristes a été sur-
prise par un avalanche à 300 mètres au-dessus
de l'Hôtel Eggishorn. L'un, des touristes, M. Dal-
ry mp le, 28 ans, ressortissant anglais, a été tué.
Ses compagnons étaient MM. Fox et White, d'o-
rigine anglaise également, ainsi que le guide
Fuchs, de Wengen, dans l'Oberland bernois. La
caravane était p artie de Wengen dans la direc-
tion de la cabane Concordia où elle y passa
quatre jours. Lorsque le temp s s'éclaricit quel-
que p eu, les touristes décidèrent d'entreprendre
la descente du côté valaisan. C'est dans cette
région que l'avalanche les surprit. Le danger
étant toujours très grand , le corps du touriste
n'a p u être retrouvé. Les survivants sont arrivés
j eudi à Brigue. Dès qu'ils se seront mis en re-
lations avec les pare nts de la victime en Angle-
terre, Us retourneront à Wengen p our y organi-
ser une colonne de secours.

La victime
Le touriste anglais Dalrymple, victime d'un

accident au-dessus de l'Hôtel Eggdshorn, était
originaire de Londres. Son frère arrivera ven-
dredi à Brigue.

On déclare encore au suj et de l'accident que
les survivants de la caravane ont passé la nuit
de mardi à mercredi en plein air pour atteindre
ensuite dans la j ournée de mercredi l'Hôtel
Jungtfrau sur l'Eggishiorn, fermé pendant l'hi-
ver, où ils entrèrent par force pour s'y réfu-
gier. 

Les Schwytzois doivent accepter même les
fonctions qui ne leur conviennent pas

LAUSANNE, 17. — Aux termes de l'article 18
de la Constitution cantonale schwytzoise, tout
citoyen est tenu d'accepter les fonctions qui lui
sont confiées. Les contrevenants sont punis d'une
amende. En vertu de, cette disposition , quatre
membres libéraux du conseil de paroisse de la
commune de Schwytz avaient été condamnés à
des amendes s'étendant de 50 à 150 francs parce
qu 'ils avaient donné leur démission à la suite
de l'élection, d'un président du conseil de pa-
roisse ne leur convenant pas et qu 'ils s'étaient
refusés à toute participation au sein de cette ins-
titution. Lesdits conseillers de paroisse, avaient
adressé un recours constitutionnel au Tribunal
fédéral en faisant valoir que les amendes qui
leur avaient été infligées l'avaient été illégale-
ment , étant donné que ni dans la constitution , ni
dans une loi quelconque n'étaient mentionnées
les autorités envers lesquelles , selon l'article 18
de la Constitution cantonale, des amendes pou-
vaient être infligées.

Le Tribunal fédéral a repoussé le, recours
comme non fondé.
A propos des valeurs grecques saisies à Zurich

ZURICH. 17. — Au sujet des nouvelles d'A-
thènes concernant la saisie de valeurs grecques
par les instances juridi ques zurichoises, l'Agen-
ce télégraphique suisse apprend ce qui suit : En
novembre 1927, des obligataires de la Société du
chiemin de fer Salonique-Monastir avaient ob-
tenu la saisie de 19,950 actions de priorité et
de 19,930 actions de conversion d'une société,
actions déposées dans une banque zurichoise
comme propriété de l'Etat grec La demande de
saisie s'appuie sur le non-paiement d'intérêts
arriérés et de montants pour des obligations
sorties mais non remboursées as la société,
pour une somme d'un million et demi. Le che-
min de fer Salonique-Monastir était, avant la
guerre, une entreprise purement turque.

Depuis, une partie de ce chemin de fer , qui
se trouve sur territoire grec, a été acquise par
la Grèce.

Pour des considérations formelles de prin -
cipe, le gouvernement grec a contesté par plain-
te la saisie et l'affaire est encore actuelle-rre-nt
en suspens.

La question de principe est de savoir si la
saisie de biens d'un Etat étranger en Suisse est
compatible notamment avec les dispositions du
droit des peuples.

Le marché du travail
BERNE, 17. — D'après les chiffres relevés à

fin j anvier par les Offices du travail , les ins-
criptions de personnes en quête d'emplois s'éle-
vaient à 14,212, en augmentation de 511 sur fin
décembre 1927 et les inscriptions d'offres d'em-
ploi à 2422, en augmentation de 598 sur fin dé-
cembre 1927. Ces changements sont principale-
ment dus à la saison. Grâce au temps favorable,
le nombre des personnes en quête d'emp loi a
moins augmenté que d'ordinaire. Ces personnes
étaient de 5158 moins nombreuses que l'an passé
et de 6313 moins nombreuses qu 'il y a deux ans.
â la même date. Les offres d'emploi n'avaient
j amais encore atteint depuis 1929 un chiffr e aus-
si élevé à fin j anvier.
L'anden conseiller d'Etat Rossi ira'î réorganiser

les finances de la Perse
BELLINZONE, 16. — Le « Dovere » publie la

nouvelle suivante : Le brui t court que M. le Dr
Raimundo Rossi, ancien conseiller d'Etat tessi-
nois, a été invité par la Légation de Perse, à
Berne, à se rendre en Perse comme administra -
teur financier dte cet Etat. Ml Rossi , après
avoir hésité quel que temps, aurait accepté l'invi -
tation , à condition toutefois de prendre avec lui
comme secrétaire M. Isidoro Anto gnini , chef de
l'administration -cantonale des contributions.

Une statistique des fabriques et des ouvriers
suisses. — Des chiffres élevés

BERNE, 17. — Le nombre des fabriques, de-
puis la grande crise de 1922, n'a jamais été aus-
si élevé en Suisse qu'à la fin de l'année 1927.
A cette époque, il s'élevait à 8163. Quant au
nombre des ouvriers de fabrique, il est le plus
grand — à part celui de 1918 — que l'on ait en-
registré en Suisse. En effet , il s'élevait à la fin
die l'année dernière à 366,350. L'industrie des
machines occupe 65,000 ouvriers, l'industrie de
l'horlogerie et de la bijouterie 42.500, l'ind ustrie
cotonnière 37,600, l'industrie de l'habillement
37,000, etc.
Accident de tramway à Epalinges. — Un ins-

pecteur écrasé
EPALINGES, 17. — M. Gustave Marti, 50

ans, marié, père de plusieurs enfants élevés,
sous-inspecteur de la Compagnie des tramways
lausannois, demeurant à Epalinges, étant des-
cendu un peu avant l'arrêt du tram M'oudon-
Lausamne à l'arrêt d'Epalinges, jeudi après-mi-
di, a été retenu par son manteau et j eté sur les
voies où les roues d'une remorque lui ont écra-
sé la tête, le tuant net.

La Thur, en crue, commet des dégâts
importants

FRAUENFELD, 17. — La Thur est en crue
depuis mercredi. La rivière avait atteint son
plus haut niveau mercredi soir. Au cours de la
nuit , les eaux ont de nouveau baissé d'un mètre.
En aval de Eschikofen, la Thur a débordé. La
rue est inondée sur une distance de 200 mè-
tres. Le traitte n'a pu être repris que jeudi. Les
dégâts sont importants.

Avant la conférence des horaires
BERNE, 17. — La conférence intercantonale

des horaires, qui se réunira du 27 février au ler
mars à Berne, aura à examiner 1002 demandes
devant entrer en vigueur le 15 mai.

Bien que les C. F. F. aient d'eux-mêmes pré-
vu une augmentation de parcours de 550,000 ki-
lomctres-traiins, ils ont néanmoins reçu des de-
mandes tendant encore à une augmentation de
parcours de 3 millions et demi en chiffre rond
de kilomètres-trains.

Le chef du département fédéral! des postes et
chemins de fer , dans son introduction à la liste
des objets à l'ordre du j our de la conférence, dit
que l'équilibre financier obtenu très péniblement
de nos chemins de fer nationaux ne saurait être
de nouveau compromis par l'octroi de con-
cessions qui ne répondent pas à une nécessité
économique urgente. Les autorités et les admi-
nistrations qui prendront part à la conférence
sont dès lors instamment priées de vouloir bien
tenir compte de cette circonstance lors des dé-
libérations dont leurs requêtes feront l'obj et.

L'actualité suisse
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Chronique iiurassienn®
A Saint-lmier. — Séance du Conseil général.

De notre correspondant de St-Imier :
Sous la présidence de M. Gaston Girod, son

vice-président, le Conseil général de notre lo-
calité s'est réuni hier soir.

Nomination de la Commission de taxation. —
La nomination de cette commission, on s'en sou-
vient, avait dû être renvoyée lors de la première
séance du Conseil général , la maj eure partie des
membres ayant refusé une réélection . Les motifs
du refus ont été indiqués hier au soir par M.
Charles Zehr. Le Conseil général nomma mem-
bres de cette commission MM. Emile Felalime,
Jacob Nickles, Otto Mettler , Adolphe Staempfli ,
Fritz Joerin, Otto Holzer, Emile Schwar, comme
membres, et MM. Charles Jeanneret , Paul Per-
rotet et Charles Schenk comme suppléants.

Transformation de la remise des Services in-
dustriels. — Un crédit de fr. 10,000 est néces-
saire pour la réalisation du proj et. Le Conseil
général décide d'autoriser les Services indus-
triels d'effectuer les réparations en vue et vote
le c_ __t 'de fr. 10,000 sollicité.

Taxe pour lumière fournie au compteur. —
Depuis que la taxe des compteurs a été suppri-
mée, des demandes d'installation de compteurs
nombreuses sont parvenues aux Services indus-
triels , notamment pour des locaux peu utilisés
et consommant trop peu de lumière. Le service
communal enregistre des lors un défici t sur ces
installations-là et demande à l'avenir un minimum
de consommation de 14 francs.

Sur la proposition de la commission de, l'école
primaire et du Conseil municipal , le Conseil gé-
néral confirme dan s leurs fonctions de maîtres
à l'école primaire MM. Edmond Marchand , A-
riste Corbat, Charles Corbat et Henri Farron .
La commission de l'école primaire expose par
lettre que la création d'une nouvelle classe, pri-
maire est devenue nécessaire ; cette demande
est appuyée par le Conseil municipal. Le Con-
seil général , par 33 voix et sans opposition , ra-
tifie la demande proposée. Il est donné lecture
ensuite d'une lettre informant le conseil que Mlle
Charmillot , qui enseigna pendant 37 ans à l'E-
cole, secondaire avec beaucoup de dévouement ,
quittera l'école pour bénéficier à j uste titre de
sa retraite. Les leçons que donne Mlle Charmil-
lot seront réparties entre les membres du corps
enseignant de l'école secondaire. Ce poste ne
sera donc pas repourvu.

Le conseil s'occupe encore longuement de di-
verses questions , dont l'une particulièrement dé-
licate, exigera un rapport* du Conseil municipal
pour la prochaine séance du Conseil général et
ce. à la demande de plusieurs conseillers.

ûraipe fleiicHêteielsi
Tribunal de Police du Val-de-Travers. Séance du

jeudi 16 îévrier 1928. Un mouilleur de lait.
Le nommé Ch. T., agriculteur , aux Prises, sur

les Bayards, prévenu d'avoir mis dans le com-
merce en portant à la laiterie des Jordan , un
lait falsifié par addition de 24 pour cent d'eau,
comparait ; il constate les faits qui lui sont re-
prochés. Le j uge, au vu de l'analyse du chimiste
cantonal , et des pièces cotées au dossier, cons-
tate que le prévenu a agi intentionnellement , le
condanme à fr. 200.— d'amende et aux frais li-
quidés à fr. 43.50.
Les inondations au Val-de-Travers. — Les

trains en difficulté. > ;-
Les cours d'eau du Val-de-Travers ont dé-

bordé et inondent une grande partie de la val-
lée. Depuis 1910, on n 'avait vu pareille ci ue.
Entre Môtiers et Fleurier , un vaste lac recou-
vre une bonne partie de la ligne du chemin de
fer et la route cantonale. Les trains ne font
leur service que difficilement, à l'allure d'un
piéton, à travers le lac, où ils plongent jus-
qu 'aux essieux des roues. Plusieurs caves sont
inondées, .ainsi que le sous-sol du collège de
Môtiers, où un locataire a dû évacuer son loge-
ment.

i

Au Locle. — A propos d'une malheureuse af-
faire.

Nous apprenons que Me Lcewer, avocat à La
Chaux-de-Fonds, assume la défense du caissier-
adj oint G. H. Le fonctionnaire coupable a • été
entendu déj à par le juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises et l'enquête se poursuit.

D'autre part , le dicastère des finances du Lo-
cle procède actuellement, avec le concours de
M. Gottlieb Maurer , comptable , un des contrô-
leurs des comptes de la Commune, à la révision
des écritures et au bouclement des comptes afin
d'établir exactement l'étendue du découvert. Le
fonctionnaire incriminé déclare qu'il n'a commis
aucun faux en écritures, et nous croy ons savoir
qu 'il n'en a pas été constaté j usqu'ici.

A l'Extérieur
L'Allemagne ne veut pas qu 'on livre le secret

des colorants
DUSSELDORF, 16. — Mercredi se sont ou-

verts devant la cour correctionnelle de Dussel-
dorf les débats du procès contre Guido Meissel,
germano-américain , de Portsmouth , accusé d'a-
voir fait passer à l'étranger , avec la complicité
de deux chimistes allemands, des secrets de fa-
brication de l'industrie des produits colorants.
13 experts et plus de 30 témoins ont été cités.
Outre la S. A. de l'industrie des produits colo-
rants, d'autres entreprises ont porté plainte.
L'acte d'accusation est basé sur le délit d'espion-
nage et sur les dispositions du paragraphe rela-
tif à la concurrence déloyale.

Le huis-clos a été prononcé . Le présiden t a re-
levé qu'il s'agit de secrets de fabrication d'une
i ndustrie contribuant d'une telle façon au déve-
lopp ement de l'Allemagne que l'intérêt national
exige le huis-clos .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A la Société d'Agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds.

Cette société vivante et conquérante vient de
tenir son assemblée générale annuelle, sous la
présidence de son dévoué président , M. le Dr Jo-
bin, vétérinaire. Plus de cent membres furent pré.
sents.

Grâce à l'énergie du comité et à la fidélité
des membres, l'association a pris en 1927 une
marche ascendante. Elle a reçu 48 nouveaux
membres.

Tout naturellement, le, rapport du comité s'est
arrêté à la crise agricole, qui est touj ours in-
tense, et aux moyens d'y parer . L'agriculture
souffre tout particulièrement de la surabondance
de bétail et de la dépréciati on des animaux de
boucherie. Il lui importe donc de trouver des
débouchés et d'améliorer les prix. C'est à cela
que s'emploie la société en vendant sur le mar-
ché de la ville la viande de deux pièces par
semaine, tous animaux qui proviennent exclu-
sivement de ses membres. .

L'assemblée s'occupa aussi du problème de
la dép opulation des régions agricoles et de nos
Montagnes en particulier. Grave question, qui
appelle une étude sérieuse et des mesures éner-
giques.

Le Dr Bolle , membre de la Société, suggéra
à l'assemblée d'ouvrir avec la société sœur du
district du Locle une enquête sur le travail à
domicile et ses possibilités dans nos communes
rurales montagnardes. La Société mettra ce pro*-
blème à l'étude.

Le rapport sur l'Entrepôt agricol e, présenté
par M. B. Perret, gérant , fut du plus haut inté-
rêt. Inauguré en 1926, ce magasin social a tri-
plé, en 1927, le chiffre de ses ventes. Il peut en-
visager l'avenir avec confiance.

La Société organisera cette année un, concours
de j eune bétail.

Le président, M. Jobin , a été confirmé par
acclamation et le comité nouvellement désigné
constituera sans tarder son bureau.

Des suggestions intéressantes ont été faites à
cette assemblée qui témoignent toutes de la vita-
lité de la société et de l 'intérêt de ses membres.

M. F.

La Chmx- de» f ends



A la fin de son quatrième exercice
comp let 1927, le portefeuille de la «Vita »
s'œt élevé à 167 millions de francs.

"VITA*
Corppagoic d'Assurances sur la vie

à Zuricb

Ag. Gén. : Paul Schaltenbrand,
BIENNE, Rue de Nidau A.

Inspecteur *. A. l'iguet-Chauteins.

* JH 6029 .1 3618

Soie „ Construction
pour la filiaux- de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sonl
convoqués en

Mèè générale
•s*»r«ËiBn___r<e

pour le lundi 37 février 1928
à 14 li., dans la grande salle du
Sme étage de l'Hôtel Judiciaire ,
à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Adminis-

tration et des Contrôleurs.
2. Fixation du dividende pour

l'exercice 1927.
3. Nominations statutaires.

Los propriétaires d'actions au
porteur qui désirent assister à
cette assemblée doivent déposer
leurs titres au siège de la Société
(Bureau Henri MAIRE, gérant .
rne Fritz-Courvoisier 9. à
La Chaux-de-Fonds) jusqu 'au 30
février 1928 au plus tard. Us
recevront en échange un récépissé
servant de carte d'admission à
l'assemblée.

Le bilan , le compte de pertes
et profits, ainsi que le rapport
des contrôleurs sont dès mainte-
nant à la disposition des action-
naires au siège de la Société.

Le Conseil d'Administration.

IV. B. — Messieurs les ac-
tionnaires qui u'ont i> :iN
encore présenté leurs titres
à l'estampillage sont invi-
tés à le taire au plus vite
au siège, de la Société. 3009

Société Anonyme

«L'Abeille"
Nouvelle Société de Construction

de LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les Actionnaires de la So-
ciété anonyme «t L'ABEILLE »,
sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le Vendredi 34 Février 1928.
à 5 heures du soir, dans la
grande Salle de l'Hôtel Ju -
diciaire, .!me étage.

Les détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés de taire dé-
pôt préalable de leurs litres. Us
les présenteront pendant la séan-
ce de l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1." Lecture du Verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'admi-

nistration et des Contrôleurs
sur l'exercice 1927.

3. Approbation des comptes, fixa-
tion du dividende

-i. Nomination du Conseil d'ad-
ministration et des Contrôleurs

5. Propositions individuelles.

beion la loi , ie nilan , le compte
de Profits et Pertes et le rapport
des Contrôleurs sont à la dispo-
tion des actionnaires , au bu-
r«;iui de M, Charles-Oscar
Uultois. gérant et seoi*6lai-
re-cai.ssier, de la Société.
Rue de la Pais A'" 33.

La Gbaux-de-Fonds , le 7 Fé
vrier 1928. 3134

Le Conseil d'Administration.

"DiSQPËS
Avez-vous des disques qui

onl cessé dn p laire ? 2608
Adrusst .2 vous n Mme.

Beortscbil, Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.
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ôneore quelques j ours
f ous les articles èe

à des p ria? f res avantageux
Profitez de nos achats effectués avant la
hausse des cotons. Nos stocks s'épuisent

et ces prix ne se retrouveront p lus.

lalB*S*nc confectionnés, beau coton écru, M «ye
¦Fl _P_ double chaîne, 165 X 240 cm. 'i.tS

n'-rsunâ? coton blanchi , double chaîne avec jours , ta AA
l!l -UP9 165X 240 cm. O.VU

¦Iranc coton blanchi, double chaîne avec <__ OA1P10_I9 feston, 165x240 cm. f.OV

ni**a**nâ? coton , double chaîne , avec jours et _ f _ Â~_
_Pl Q§9_ broderie, 165X 240 cm t.OU

Lo mêlD6 avec broderie riche, 9.75
na_n largeur 135 cm. f ffB largeur 150 cm. A _
aU'tU.II! le mètre I.I«f le mètre (m.

Damas larg-a& 2.15 n̂rA?„ 3.90
ÏOll-_ Ifîl'ïll largeur 160 cm. le mètre «•."5

Vient d'arriver
un lot important de

Cantonnières
guipure et tulle garni applications

Grandeur 130X320 cm. 115 X 300 cm.

la paire 3P«» mW%9 la paire S««_P>_P

Léopold-Roberl 11 3755

LA CHAUX-DE-FONDS
[J j .-i îa&m*TriE \i âarj âr^*mmmTmmm_ rj -uia!*t
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Pi 
1 S 3_r __ -§£_, _4 _rf_ni _ t_c_ lisWLAW DES PAO

... ni/ S *S-«a« Ct_a__ -«_«-F«_,n_ «__
M A h l\ Â LéopoJd-Robert 47

j  le "»
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BRASSERIE IHULLEfS
17, RUE DE LA SERRE. 17

1 n i M C D C  0n demandes des Pen- „¦ ^_ff f _ i_ __, p_ _p sionnaires pour les dmers a
¦-«<.«¦*««»-*-— W*_twm«:w* dep. trASo ¦

Vastes et belles salles pour banquets. Repas, Noces. B
Se recommande auprès des sociétés _

Cuisine soignée 3100 Cave renommée ¦
A. Zlnder-Jerger.

IBBBIS__ l.anRSRBI!9B„!lie_Sl_ i___9

JJLJE- Boucherie Chevaline J$^^__^_S__ Rue de la Balance 10-b .__?!_3fe^
3764 débitera cette semaine P 21237 C

2 chenayic extra gras
Charcuterie, Salé cuit,

Saucisse fraîche, sèche et cuite
Téléphone 18.83 Se recommande . A. Steudler.

>w « grande venle Be viande
\_m__ &i5_\s3if âtf mw -' e débiterai demain SAMEDI , devant I'I M -

*̂ _* _B^I^&«|̂ Hçiî PAUTUL , la viande «l' une 3771

ifralB Jeune pièce de gros Betai!
K / Vf r 1 ¦ i\̂ _a_\W_i âgée de trois ans et demi
fj f /A r  WMSÈSÊ: df> touto première qualité et. garantie t.-os

é-—&^-mKf tiïJsimWw denuis SO cts le demi-kilo
"iSî ^_i«Op' Morceaux sous S'épaule pour Daube

Beau cuissot à 1.40 le ' . kilo. Bœuf salé, fumé dep. I.- le f |_ kilo
Beau gros veau. Saucisse à la viande extra

Graisse de bœuf à 70 ct le demi-kilo
Se recommand a . Louis GLAUSEN.

Demain Samedi , en face de la droguerie ROBERT
FRERES , on vendra de beau x

0,30 le kilo , l.SO les 2 kilos

Potra par $ Kl 1 ir.
<Menagères Prof itez!

3746 Brossin-Ruch

_f j _ _Wf nos bas {)ri-v en ^B_k

JïW j ma , ammmy mBm Hg __"^S__
ÂmW HrHMR BaBH m ̂ m* B»* ''«a TÊBm\SÊSB K^m l rf̂ S&mmWF *m %~a3B __I_5B W~imaf XiitB BSSHBHB m m ««_ * m& __**¦* ^__ \

Ë3Ë blanches Messieurs «ft

I CHEMISES I
m. Popeline Messieurs f

«k PiJA-PIMlil S
^gk Dames, Messieurs, Enfants JW

% îl__ ilR£ill>ïS_#
^ŒK

__
' -« t" h aux-de l-'oml- ^tÊSmr

JEUNE FILLE
est demandée par Fabrique de la ville ,
pour diffé rents petits travaux de Bu-
reau. — S'adresser au Bureau Eber-
hard & C9 3750

I Fonderie d'Acier 1
Acier coulé au four électrique

"- sur modèles et à la trousse (yabarit) jusqu 'à 500 kg.
Livraisons rapides. JH. 3150 j . 3762

B I Wydenauroeg 39. Tél. 33 '

I Alex. BRITT, BIENNE |

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1_ 6

mkwsmmmm
Jean ARN

¦a>«6cta«e«uiar
S\ a. Saint-Aubin

«¦v/ft Kera samedi sur la
S__y___ Place ilu Marché.
flp^^sa à côlé *iu 

magasin
SM|*̂ J Robert-Tissot , avec
Ip$S| de la belle 3773

mm Bond ella
Mr et Palée
Bjpia^ Se recommande.

Jtaç BOUCHERIE CHEVALINE J^.-4-^*̂  _______ Collège 25 ^=̂  ̂ ,r*z * ,
débite dès aujourd'hui la viande d'une

depuis 70 ct. à Fr. 1.— le demi-kilo , sans os. — Beefsteacks,
Fr. 1.50 le demi-kilo. — Salé cuit. Saucisses cuites.

3285 Se recommande , Willy SCHNEIDER, Collège 25.
¦ ¦ v — 

m-Mp  N'OUblieZ H_.«SS que tous les ^|j ||
- _B * _______

vous sont offerts , en très grand choix , à PPIH 3U3III0Q6UH, par les -¦

I FIMil§SN§ÉiiMMCEy. ï
• ». Une de la Balance 10 — LA CHAUX-DE-FONDS _|fc

ilwiaiiis i Hitl

M conviennent aux malades B
¦ et convalescents.

¦ BOULANGERIE LADEilER 1
8 l'ii ilM 16 Terreaux '2 B

Pour de suite ou époque a con-
venir , je cherche à repren-
dre. 130

Bon
Gommeroe

Paiement comptant. Entreprise
industrielle non exclue. — Faire
offres écrites , sous chiffre A. Z.
SO. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Fertilise!
sera sur le Marché demain
avec son choix de Biscuits de-
puis fr. 1.2© la livre. 3695

Faites vos provisions

Goûtez :
le véritablenie

d'Alsace
Fromage -Dessert

par excellence

Lniteris du Casino
25, Rue Leopoltl-Roberi 25

C. Tribolet Fils.

r̂ cî
I spécial S

j I pour la fonte et pour le I

luirtal

Stclcic HlgriciMrc
v II sera vendu demain Samedi
^̂ ««¦¦«w -3, 18 Février, sur la Place du

V tSÊ—tikâw Marché' devant L'IMPARTIAL ,

'̂ ^^^Ë Vi

anflc 

ût

/«/X'o « iiivMflBii.*' pi'eniïei* «;l *i< i i *v- . t****;11-;. tendre

™ Se recommandent :

Fritz OPPLIGER, Combe-Boudry.
CHARMILLOT. desservant 3772

¦ On s'abonne en tont temps i «L'Impartial»



Etat-civil dn 16 février 1928 1
PROMESSES DE MARIAGE
Châtelain Marcel. horloger.

Bernois et Berney Rose, négo-
ciante . Neuchâteloise.
EH___aa9aaa_aaHaSaaaa__fiBaaH

Etal de Venle
des Abattoirs

On vendra. SAMEDI , 18
Février, dès 8 heures & l'E-
tal de Vente des Abat-
toirs, lu viande d'une

Vache psse
conditionnellement propre n la
consommalion , 3783

de fr. 0.70 m 0.80
le demi-kilo

ABATTOIRS.

HifÉlal
Oa engagerait, pour en-

trée immédiate , une bonne Bou-
deuse de pieds. — S'adresser
chez Arno'uld «k Cle, rus
A -M. Pin .-et 32. 8715

AppFÉJpÛ
Atelier mécanique de précision,

demande un jeune garçon dé-
brouillard , pour de suite ou époque
à convenir. 3713
_'adr. an bar. _» _j _ _ g _ _ _

On demande une

le foii!
au ICeHtaurant (ie la « Boule
d'Or » p-21232-c 3728

Apprend
Techniclcn

Bureau ie chauffages centraux
important de la place, cherche
jeune homme, libéré des éco-
les , intelligent et débrouillard ,
ayant si possible quelques con-
naissances des dessina techni-
ques. — Offres écrites soue chif-
lre F. G. 3777, an Bureau de
I'I ÎPAHTIAL . 3777

Cifisère
Dans bon atelier , on ferait de

suite des réparation» et trans-
formations! de manteaux,
robes, elc. Travail soigné. 3780
S'ad. an bur. de r«Imoartial.>

La Société des Combustibles
Economiques du Doubs à Lonfie-
raaison (Doubs, France) cherche

Hienfs actifs
pour vente en Suisse des lignites
de ses mines du Grand Denis,
.m l aii. 3543

I i»Én
cbercbe place dans nn ate-
lier ou fabri que, ayant travaillé
sur les machines d'horlogerie et
sur les étampes. Pourrait entrer
fin février ou commencement de
mars. — S'adresser sous chiffres
H. S. 3741 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 3741

On cherche

Voyageur
jaune et aulif , pour machines à
écrire et articles de bureaux.
Connaissance de la branche pas
absolument exigée. En cas de
bons rendements , place durable
— o!¦><• ¦* Case Postale 1549,
Ol .TEX. JH5107B 3708

Magnifique
Affaire

Aines Vaudoises, à remettre
Hôtel de yrand rapport , avec de
grands terrains , bois, ferme , etc.
Pour traiter pas nécessaire très
¦yos, cachai. — Renseignements
à Poste restante 30. Lau-
sanue-Gare, p 30429 N 3632

1*118
avec deux devantures, installa-
tion moderne, situé rue Jaquet-
Droz 29, est à louer pour de
suite. — S'adresser à M. Henri
MAIRE, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 3751

Horlogerie - Bijouterie
A remettre à Lausanne, pour

cause de départ , un magasin
d'horlogerie-bijouterie 1res bien
si lue, sur bon passage. Affaire
très Intéressante ponr preneur
sérieux , connaissant bien le mé-
tier. Nécessaire. t> a 6000 francs
comptant. — Offres écrites, sous
chiffre A. Z. 3789, au Bureau
de I'IMPARTUÎ . 3769

A loner
LOCAL ponr 10 à 16 ouvriers,
aveo burean. Chauffage central.
Libre de suite ou fln avril. 3719
S'ad. an bnr. de lMmpartlah

Mm
On offre A vendre, dans

jolie situation, à la rue Numa-
Droz, 2 maisons contigùes, dont
une avec annexe, à l'usage d'ate-
liers. Appartements de 3 et 4 piè-
ces. Chauffage central. — S'adres-
ser Case postale 10.619. 3717

lO-DStrid
demande fr.3000

Intérêts et remboursement à
convenir. — Faire offres écrites
sous chiffres M. S. 3737, au Bu-
reau de l'IupAitTui,. 3737

H vendre
une petite transmission de
oierriste , 3 paliers, 4 volants. Prix
fr. 60- S'adr. à M. Georges
GUliVCHARD, pierres fines , BE-
VAIX. 3742

Citroën B.14
1928 3778

Limousine, 4 portes, entiè-
rement neuve, 1300 km., 8
mois de garantie, à vendre
pour cause de double emploi.
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Â vendre
de suite, on traîneau neuf , un
peti t char à échelles, à bras, une
brouette neuve et nn potager
usagé, à bas prix. — S'adresser
à M. E. KUNZI , maréchal.
Los Reussllles, près Tra-
melan̂  

3707

POMMES
Ira qualité , différentes es-
pèces , sont fournies par
Gutsverw-t l t  unir Oescb-
lierg-Koppig-en (Berne).

JH-153-J 3688

ayant pratique de la retouche, si possible, de la pièce
8 jours , en mesure de diriger du personnel , serait
engagé de suite ou époque à convenir. Situation d'a-
venir. — Faire offres , en indi quant prétention , sous
chiffres U. H. 3161, au Bureau de ['«Impartial* ». 3I 6 I

Caries routières de la Suisse
et autres pays

Pour la prochaine Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11451

£a £ibr airie - papeterie Courvoisier
m* fHfcrmet 4e vous recommander ses caries :

Carte «lu Touriste édition sur papier fr. 3.50
» > _ ........... ... » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste , » » papier » 3.50
» » ._.......—.............„.....,_ » » toile » 8.50

Carte routière Helesner , > a papier » 3.—
aveo dictionnaire des communes •» > toile » 6.—

Carte générale de la Suisse » .papier » 5.—
» » » ..„...„.....—......_..-_ » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse , » « papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. S.—
Carte Michelin de la France » » papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse —.. » > papier » 1.35

» » » , » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné * 7.50
Bœdecker de la Suisse » , » 15.—
Bcedecker de l'Italie : Des Alpes a Naples , » 15.—

Envol au dehors conire remboursement.

Grands vins de Bordeaux i
Maison Henri MORIN Ulysse Cartier, représentant

CACDÉRAN Rue Friti-fourwisie r 22, U Ctm-de-Fonds
J'avise mon honorable clientèle que Je la visiterai dans les mois

de Mars et Avril, pour nn arrivage courant Mal.
Toujours un très grand choix des crûs renommés en vins de

Bordeaux et Bourgogne, entre autres :
R«s_ _H_S«e» Blancs

Médoc Côtes de Beaune Graves Bourgogne
St-Emillon Moul in à Vent Braves supérieures Chablis
St-Estèphe Santenay Cadillac Chablis supérieur
Margaux Volnay Ste-Croix-du-Mont , Pouilly Fuisse
Si-Julien Nuits St-Georges Barsac Meursault
Paulliac Pommard Corton Sauternes
et une quantité de crûs classés et recommandés.

Tous ces vins sont livrés en qualité insurpassable et a des prix
très avantageux.

Prix-courants et renseignements à disposition aux amateurs de
la ville et du dehors.

On se charge de la mise en bouteilles. 8350

Hauls-BenBweys. IUSïïS
moderne de 8 pièces. Libre de
suite ou fln avril. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au ler étage.
. 3720
liaPIÏCÏnn Mécanicien sol-¦,_U_ 1V11. vable, cherche
pour le ler mars, bonne pension
de famille. — Ecrire sous chif-
fres P. C. 3718, au bureau de
ITMPAHTBAI,. 3718

Terminales. _îs_
ganisé, demands terminages cy-
lind res de 5»/« â 8»/ 4 Iig. — Offres
écrites aoua chiffres M A. 3716.
au Bureau de I'IMPAKTLU,. 3716

Couturière __i _?.*_.
core quelques journ ées, on travail
à domicile. — Faire offres chez
Mme Steiger, rue Léopold-Ro-
hert 6. au 3me étage. 3733

2f  îî(PWB°*àPS -^«««enay.
Ullill .9 porlantespouir

mars, sont à vendre. —S'adres-
ser rue des Terreaux 91. 3729

Jeune nue. hzîïï S?
mande jeune fille honnête, pour
aider au café et au ménage. 3782
S'adr. an bnr. dp l'clmpartial»

A lflllPP Pour Ie 30 avril , danslUUGi la maison a LesLilas »,
rue de la Croix-Fédérale 2. re?-
de-chaussée de 5 pièces, avec ate-
lier, ou 5 à 7 pièces, avec ou sans
vérandah , au gré du preneur.
Chambre à bains, chauffage cen-
tral , jardi n potager et d'agrément.
— S'ad resser au ler étage. 3721

—'— ¦-—¦ -t u m, ,| || M || lllll l

fihgmhpa Jolie chambre est àOUdlilUi e. iouer de ___, — _ _ .
dresser rue de Charrière 27. au
ler étage , â gauche. 37j>3

I.iinin A vendre ou à échanger ,Uap iU. une femelle «Géant des
Flandres». — S'adresser rue des
Terreaux 7. 3727

Po ur lr. 25- ï Ti%
places , avec le sommier et le trois-
coins. Pour fr. 12.— de belles ta-
bles de nuit. Pour fr. 40.—, 1 la-
vabo dessus marbre , sans glace.
Pour fr. 65.g-, 1 divan moquette.
— S'adresser rue du Progrés 6,
au ler étage, à droi te. Zf &

On sortirai. «__ _ __
73/4 p lats , et achevages avec mise
en marche. Ouvriers non quali-
fiés s'abstenir. — S'adresser rue
du Grenier 30. 3764

Polissage. Sr
boites or se recommande à Mes-
sieurs les fabricants. Travail
consciencieux. — Offres écrites
sons chiffres G. Z. 79, i la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 79

Horloger ss»*lages, vériflcaii on de montres et
mouvements, décottages ancre et
cylindre, emboîtages et terminai-
son, cherche engagement dans
bonne maison. — Offres écrites,
sous chiffre K. B. 81, à la
Suc. de I'IMPARTIAL. 81

Fvi'l'S Personne sérieuse
¦"•¦**•» Om et de toute con.
fiance, cherche à faire des extras.

3782
S'ad. an bnr. de r«Ir_partial>

On demande nzt:
me, ayant déjà travaillé sur des
pantalons de messieurs et étant
disponible pour les après-midi .
— Offres écrites avec prétentions,
sous chiffre L. G, 3757, au Bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 3757

nanties. * î zî*-
noyer poli , _ vendre d'occa-
sion. 75 fr. les deux. Au Gagrne-
Petit. Place Neuve 6. 3781

flnl l f l i r iô l ' f l  On demande uneUUUlUU Bie. apprentie. 3753
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
.jptino Al la  est demandée , pourdCUIlC 1111C aider dans le métier
de pierriste. Entrée tout de suite.
S'adr. an bnr. da l'clmpartinli*

3744

n hnm hp n A. louer jolie cham-UllalUUie. bre indépendante. —
S'adresser chez Mme Perret , rue
du Progrès 13. 3768
Pj nH ô tû î ipn A louer jolie cham-
riCU tt ICI 1C. bre indépendante.
— Ecrire sous chiffres A. C. 3767,
an Bureau de I'IMPA RTIAL , 3767

On demande à loner ffig i_
époque à convenir, logement de
3 chambres, si possible aux envi-
rons. On accepterait aussi petit
bétai l pour la garde, éventuelle-
ment on achèterait. Personne sol-
vable. 3743
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Pl'ofiJ. foppo indépendant , est
'. IliU a - lC l lC , demandé à louer
«le suite. Paiement d'avance. —
Offres écrites sous chiffre G. F.
:*.700, au bureau de I'IMPARTIAL.

37B0
I. ¦¦IIM. II. .IIMM III».  MUM—— IM II

r*PPfi ll aeuuls ia Gare a la rue
ï Cl UU Numa-Droz. une bague,
avec monogramme W. K. — La
rapporter contre récom pense. 3735
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
Ppn/jn 1 inow-boot neuf.
1 C. UU _ iM rapporter contre rè-
com pense , rua du Doubs 87. 3726

PERDU
un collier platine avec
perles. — Prière a la personne
qui l'a trouvé , de le rapporter ,
contre bonne récompense. Vue de
la Serre 25. au 1er étage. 3710
IIIII m ¦nui—¦¦¦¦¦¦ w «II

Tl'flllïA balanciers et spiraux. —l i l l ll i ti Les réclamer, contre
frais d'insertion, rue du Ravin 1,
au ler étage. 3565

Teinturerie et Lavages CHmiqQes
Paul E»FE«FHSR

Rue du Parc 85 LA CHAUX-UË-FONDS

Nettoyages à sec perf ectionnés
Teinturerie moderne dans tontes les teintes claires et foncées

Hloir pour deuil flrës rapide
Les clients du dehors sont priés d'envoyer les colis pos-

taux directement à l'Usine du LOCLE, rue des Bu-
vers 54. Travail soigné. Prix modiques.

269i Se recommande.
pii:i||||IMIl|||lllll|||IIMI|!|llll||||IIN||*|lll̂ ^

I JWT AV I S "̂ aj |
| R. CAIANIMACOT j
I TéLéPHONE 27.16 RUE HUHA -DROZ IB LA Crnox-DK-roNDs J

A TELIER ]
| de Polissage, Tîiokelage, Dorage, Argent âge J
I Spécialité de dorage de boîtes , pendulettes, s

montres autos. Qrenage de cadrans
W Vieil or, vieil argent, viens bronze. f
i. 8147 Patinage tontes couleurs j f
I ËMM 6B Mes pta îS «llnhwl à la lalianoplMlJ* J
I Se recommande. I
W ' m
^itMi i iilDltt - il I tu ^iill l liiiiltt lri.ii i iaiiii -.lIluti j Ml l iiiii l Illii t ilIlMi c ill iliitillMii iiTlI liiuTltliMiii lni't .iliTluii tDtKiilf Mll n i>ii^

Pensionnat Jlflénager $urg, à JsettwaÛ
au bord du lac de Brienz, dirigé par des sœurs protestantes , reçoit
pour ses cours annuels et semestriels, jeunes filles au-dessus de
15 ans, désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
domestiçrue, chimie alimentaire, travaux féminins, puériculture
soins aux malades, musique. 2784
Atmosphère bienfaisante. Tout est ordonné en vue du développement

de la jeune fille et de son bien.
Entrée : ler mai 1928. Prospectus ii disposition. Prix modéré

Lu direction « Lândli », Ober-Aegeri (Zoug).
•9m9aO«9999»eOme^ 9̂9l^mOOmmm9»Qm9«»9^9m
_ 9i s
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1928

a par»
| Prix de venle ff. 2.50 j

: LIBRAIRIE - PAPETERIE !
|| COIMOISI»

Rue leopold-Roherf 04 ] |
| [ Envoi au dehors contre remboursement 1

! ! :-4(U0 •

Polisseuses
connaissant la partie à fond , sont demandées.
Places stables , à l'Atelier de décorations FLORIAN

ï AMSTUTZ, St-Imier. 3513

Sténo-Dactylo
habile, est demandée de suite, dans bureau de la ville. —
Offres écrites, sous chiffre G. Y. 78, à la Succursale de
L'IMPARTIAL , avec références et prétentions. 78

! Stéiio - Dactylographe j
habile sténo-dactylographe , bonne calculatrice, con-

\ naissant à fond le français et l'allemand et si possible
l'italien est demandée par importante maison d'ex- j ;
portation de la place. Place stable et bien rétribuée , t
Discrétion assurée. — Adresser, offres sous chiflre !
P. Z *S20 C. à Publicitas, La Chaux-de-

I Fonds. P. 21229 C. 3683

LOCAL
m

A louer pour fin avril, nn bean local attenant à la
Succursale de la Poste de la Charrière; conviendrait pour
bureau ou tout autre usage. — S'adresser à M. Emile
JEANMAIRE, rue de la Oharrlère 22. 8705

CAPIfAUX
Quels capitalistes aéraient disposés de fonder Société par

actions, pour affaire (xnwernant AVIATION. — Offres
écrites sous chiffre A. J. 75, à la Succursale de L'IMPAR-
TIAL. 75

Hûtel du Chasseron sur Sle CroiK
est à vendre pour cause de santé, avec terrain au-
tour de ao ,5oo ma. Excellent* affaire pour société
ou personnes actives. Facilité de paiement à conve-
nir. — S'adresser à M. E. Junod-Jéquler, à LAU-
SANNE

 ̂ 8i6g

litter Silvas, Wangen s. Aar
Pensionnat de jeunes filles
Les élèves apprennent a fond les langues allemande et anglaise.
Cours méntoêrs, commei-ce, itAlie», 1«_ D. «to. Installations moder-
_ss, -«.c-mbrellattia, prU _od«ict_ _&1J0_ 3416

I Optique - Lunetterie I
Verres Panklal

L UIT»
Parc_ 39 |

Succursale: Place Neuve 6
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REVUE PU JOUR
i-es résultats «de la Conférence

<4e la Havane__ Chaux-de-Fonds, le n lévrier.
Un traité vient â'étre signé à Cuba qui nous

p ermet de juger des premiers résultats concrets
obtenus. C'est la convention pan-américaine. Les
Etats de (Union du Nouveau-Monde sont par-
venus èse mettre d' accord sur diff érents p oints,
à savoir : La p rotection, interaméricaine des
marques de f abrique, la simp lif ication et l'unif i-
cation des f ormalités consulaires, la convention
de l'émigration (avec réserves des Etats- Unis
qui considèrent l'émigration comme une question
de souveraineté domestique) , le règlement du
traf ic automobile (construction d'une route p our
les autos traversant les deux Amériques) , régle-
mentation des communications électriques, des
lignes maritimes, de la navigation f luviale et
des chemins de ler, de l'aviation commerciale,
enf in, adop tion du système métrique décimal
p our toute F Amérique. C'est là un ensemble f ort
respectable de conclusions prati ques. On p ouvait
d'ailleurs prévoir l'accord des Etats au sujet des
p oints énumérés ci-haut. Mais où toutes les
entreprises ont échoué, c'est dans le domaine des
tarif s douaniers (M. Puyrredon a maintenu sa
dênùssion ayant reçu l'ordre télégraphique de
signer avec réserves) et dans le domaine de la
non-intervention où-ies Etats-Unis ont f ait une
opp osition catégorique. Là, tout espoir est aban-
donné d'arriver à un accord. Ces deux p oints
p rincipaux restant en suspens, on p eut dire qu'il
n'y a pas grand'chose de changé sous le ciel
des deux Amériques.

varia
On signale de nombreuses inondations en

France. La Marne, la Loire, l'Ain débordent. A
Strasbourg, le Rhin est monté de plu s d'un mètre.
Ly on est sous l'eau. — Il y a eu hier vote de
conf iance à la Chainhre f rançaise. De même, le
Sénat a voté, mais excluant, cette f ois du p ro-
j e t  sur l'organisation de la nation en temps de
guerre la réquisition des f emmes. Ce Sénat, dira-
t-on, est humain* et galant... Les p ères conscrits
ont aj outé qu'ils estimaient que le de oir des dé-
p utés et des sénateurs en temp s de guerre est
d'être aa Parlement. On ne saurait prendr e trop
die précautions ! — Le f ilm « Miss Cavell » a p ro-
voqué un débat aux Communes où M. Chamber-
lain a déclaré qu'il était intervenu auprès de la
censure p our lui demander d'interdire le f ilm.
Décidément, tout cela est f ort drôle ! Que dira
M. Chamberlain lorsqu 'il lira comme nous la dé-
p êche annonçant que l'Allemagne se livre à une
véritable off ensive morale contre le traité de
Versailles au moy en de tracts de propagande ré-
p andus  dans toute l'Angleterre ?

P. B.

La Conférence de la Hauane a prtilwepî aboi
Les négociations franco-suisses sont retardées

En suisse : on n'envisage pas ia suppression des surtaxes pour trains directs

Les négociations commerciaEes
franco-suisses

Elles sont retardées de quelques jours —
Mais on ne prévolt plus de «grandes

difficultés

PARIS, 17. — (Sp.) —- La seconde partie des
négociations engagées entre l'a France et la
Suisse en vue de conclure un accord douanier
devait s'engager hier. Par suite du retaird in-
tervenu dans le,s conversations fra nco-belges sur
le même sujet , le gouvernement français a émis
le désir de retarder de quelques j ours la re-
prise des pourparlers avec la Suisse. La délé-
gation française espère conclure je udi l'accord
avec la Belgique. Rendez-vous est pris avec la
délégation suisse pour vendredi. On sait que les
obj ets qui restent à débattre se rapportent à
l'industrie horlogère, aux textiles, particulière-
ment la broderie , les instruments de mesure et
de précision. L'accord conclu au mois de j anvier
ayant résolu les questions de principe, la dis-
cussion, ne portera que sur les modalités d'ap-
plication. On ne prévoit donc pas de grandes
difficultés.

En ce qui concerne l'horlogerie en particulier,
l'entente réalisée, entre industriels permettra aux
négociateurs d'homologuer simplement les ré-
sultats obtenus.

On apprend d autre part que la commission
des douanes de la Chambre fera diligence afin
de permettre la ratification de l'accord partiel
du mois de j anvier à propos duquel la Suisse
avait demandé que la ratification intervînt
avant le 25 février dans les deux parlements. Si
l'ensemble du proj et douanier franco-allemand
et franco-suisse additif agricole ne pouvait être
mis au point à temps, le texte relatif à la Suisse
serait disjoint afin de le discuter dans les délais
prévus.

Lyon est sous l'eau !
On circule en bateau dans ies rues...

LYON, 17. — (Sp.) — Le Rhône s'est enflé
de telle sorte que les populations riveraines en
amont et en aval de Lyon vivent dans l'anxiété.
Les parties basses de Vaulx-en-Velin , de Croix-
Luiset et d'autres localités sont littéralement
submergées.L' eau atteint les toitures des maison-
nettes. Les dégâts sont graves : les j ardins dé-
foncés, le bétail emporté.

A Lyon, les grands magasins et toutes les
boutiques du centre de la ville ont vu leur s ca-
ves envahies. Les marchandises n'ont pu très
souvent être enlevées à temps. A la Guillottière
et en plusieurs autres points, on circule, en ba-
teaux et sur des passerelles de bois dans plu-
sieurs rues. Le quartier 'de l'Université semble
un énorme étang d'où émergent des maisons. On
ne signale encore aucun accident de personnes.
Les populations sinistrées sont recueillies à
l'hospice. Quelques personnes n'ont pas voulu
abandonne,!- leurs demeures. Elles sont ravitail-
lées par les pompiers et les sauveteurs qui de-
puis trente heures prodiguent leurs efforts.

A Vaulx-en-Vein, une usine traitant l'acéty-
lène dissous est menacée d'une explosion si les
eaux continuent à monter.

Les services des ponts et chaussées, surpris
par la soudaineté du fléau n'osent se hasarder à
aucun pronostic. On n'avait plus vu, à Lyon, crue
pareille depuis 1884.

On mande encore que la crue du Rhône se
poursuit sans incidents graves. Le service des
ponts et chaussées pronostique le maximum de
la crue pour auj ourd'hui1 à 17 heures. En effet,
l'Ain et le Haut-Rhône seraient en décrue.

rjBp'*'1 A New-York, trois maisons s'écroulent
NEW-YORK, 17. — Par suite d'une excava-

tion effectuée par une compagnie de chemin
de fer souterrain, trois maisons se sont écrou-
lées; trois ouvriers ont été tués.
M. Woldemaras va prendre son mot d'ordre

à Moscou
KOWNO, 17. — Le bruit court quia M. Wol-

demiairas, président du Conseil lithuanien, envi-
sagerait un voyage prochain à Moscou.
Le désespoir d'une ex-célibataire. — Elle s'en-

fonce un couteau dans le coeur à coups
de marteau !

PARIS, 17. — Le «Petit Parisien» publie la
dépêche suivante de Grenoble: Mlle Andreux,
49 ans, de Saint-Scavin. s'était mariée il y a
quelques j ours avec son voisin M. Buyat, un
peu plus â-gé qu'elle. Mme Buyat regretta vite
le célibat et décida de se suicider. Elle se plon-
gea un couteau de cuisine dans 1* coeur «t i' en-
fonça avec l'aide <fit_ii marteau.

Em Suisse
* i ¦

"HP***: Tentative d'assassinat près de Porrentruy
PORRENTRUY, 17. — Un j eune homme de

23 ans, nommé Adrien Dick , qui travaillait dans
la campagne, a été attaqué jeudi soir par un
inconnu. II a reçu entre les deux yeux une
balle de petit calibre. Son état est considéré
comme grave.

Ceux qui se plaisent en prison
BERNE, 17. — (Resp.). — Deux pensionnaires

des prisons de Berne après avoir terminé la pei-
ne à laquelle le tribunal les avait condamnés ont
demandé à la date de leur libération ne sachant
pas où aller de pouvoir rester en prison et d'y
travailler. C'est ainsi que l'un des condamnés
demeure volontairement avec l'assentiment des
autorités dans les prisons de Berne depuis trois
mois et un deuxième depuis une quinzaine de
j ours.

La surtaxe
pour les trains directs

Les C. F. F. ne semblent pas disposés à la
supprimer vu qu'elle leur rapporte

10 millions

BERNE, 17. — L'introduction de billets de f a-
mille à pri x réduit, mesure qui sera p rop osée p ar
les C. F. F. à la prochaine conf érence commer-
ciale des entreprises suisses de transp ort, attire
d nouveau l'attention sur une question déj à lon-
guement débattue, c'est-à-dire la supp ression des
surtaxes Pour trains directs. Si l'on songe que
ces surtaxes rapp ortent aux C- F. F. un supp lé-
ment de recettes d'une dizaine de millions de
f rancs p ar année, on comprendra f ort bien qu'on
se montre p eu empressé à les supp rimer. Du
reste, on tait valoir toutes sortes de bonnes rai-
sons p our légitimer le maintien de ces surtaxes.
Les C. F. F. f ont remarquer tout d'abord que les
trains exp ress sont comp osés uniquement de
wagons à quatre essieux, beaucoup p lus conf or-
tables que les wagons-voyageurs ordinaires,
mais dont le p rix d'achat est aussi sensiblement
p lus élevé. En outre, le matériel roulant des
trains exp ress , p ar suite de raugmentation de la
vitesse, est soumis à une usure p lus grande que
celle des trains ordinaires. De p lus, la conditite
des trains exp ress exige des locomotives p lus
f ortes et p lus p iussanf es, et dép ensant p ar contre
p lus d'énergie que celles des trains omnibus. Le
pr ix de revient p our la mise en marche d'un train
exp ress est donc p lus élevé que p our un train
ordinaire, d'où, pour le voy ageur roulant en ex-
p ress, un supp lément de taxe, somme toute lé-
gitime.

Au procès de Zurich
L'Interrogatoire de Kessler — Il aurait

détourné de l'argent à l'Instigation
de Bûhler

ZURICH. 17. — La première séance du pro-
cès Kessler a été remplfe pair l'audition de
Kessler. Celui-ci est dépendu par Me Enderli.
Ses oo-accusés : Bûhler , Dumerlin , Rosa Birch-
meyer et Fahter,- pair Mes Bûhlmann, Maag,
Sulser et Muller (Lucerne). La Banque Natio-
nale est représentée par Me Weisflog.

Kessler a donné des explications sur ses re-
lations personnelles et sur les circonstances qui
l'ont amené à commettre des détournements et
à fuir. D'après ses déclarations, il semble qu'il
essaya de partir de Zurich pour des questions
personnelles, principalement par suite de mé-
contentements professionnels et de circonstan-
ces de famille gênantes. L'aooitsé eut tout d'a-
bord l'intention de s'engager dans la légion
étrangère. Désirant obtenir un faux passeport ,
il s'adressa à Caroline Dumeirlin qu 'il connais-
sait d!éîà. GeMe-ci M f it faire la connaissance
dé Bûhler . Kessler ne prit . que re'ativemnt tard.
et ce à l'instigation de Bûhler. la décision de
-détourner de l'argent . Biihler avait déclaré que ,
pour des affaires qu'il proj etait et dans les-
quelles Kessler devait, en Australie, jouer un
rôle, unie somme de 700,000 francs au minimum
était nécessaire.

Biihler se défend
Ces d«Sfe.Hs de Jeudi après-midi de la Cour

d'assises ont commencé par l'interrogatoire du
deuxième accusé, Karl Biihler, de St-Gall, 31
ans, menuisier et technicien, qui s'est efforcé de
démontrer qu'il était entièrement innocent II
affirma qu 'il n'a j amais supposé que la somme
mise par Kessler à sa disposition était illégale-
ment entre les mains de ce dernier, et usant
d'audace pour soutenir ses affirmations , il décla-
ra à plusieurs reprises : « Kessler devait bien le
savoir puisqu'il est normal, tandis que l'on m'a
iait passer pour fou à deux reprises. » Puis il
rappe la sa mise sous tutelle en 1921, laquelle
existe encore auj ourd'hui. D'après ses déclara-
tions, à part Kessler, aucun accusé n'aurai t eu
l'idée qu'une escroquerie était en jeu. L'interro-
gatoire de Bûhler n'a rien révélé de bien im-
portant. Il confirma qu 'il avait reçu en tout de
Kessler 540,000 francs dont il pouvait utiliser
une forte partie pour l'achat de bagues précieu-
ses et de cadeaux.

La Cour passe à l'interrogatoire du troisième
accusé, Caroline Dummerlin, 37 ans, maîtresse
de pension à Hûttlingen, qui répond à voix basse
aux questions qui lui sont posées. Elle déclare
également ne rien avoir supposé d'un vol. Elle
avoua avoir prêté son concours pour procurer
un faux passeport que Kessler n 'a pas utilisé ,
ainsi que deux coffres et de la lingerie égale-
ment pour ce dernier ; elle s'est enfin aidée à
expédier le bagage à la gare. Les aveux d'au-
j ourd'hui ainsi que les précédentes déclarations
de l'accusée n'ont pas permis d'établir d'une fa-çon définitive si elle s'est rendue compte ou non
de l'étendue de ses agissements.

L'audition des deux derniers accusés, Rosa
Birehmeyer et Jakob Fahler, a été renvoyée à
la prochaine séance.

On pe ut toutef ois aj outer que si, pour certains
trains qui ont vraiment le caractère d'un ex-
p ress, on trouve en général la surtaxe légitime,
il en est d'autres qui n'ont p lus d'exp ress que
le nom et p our lesquels on p ourrait sans incon-
vénient supp rimer la surtaxe. Un allégement,
dans ce sens, serait accueilli très f avorablement
p ar le p ublic qui trouve, non sans raison, que
les tarif s de nos chemins de f er sont déj à suf f i -
samment élevés . 

MS Jeux ûfïMÉqœ à st-fflerftz
(De ootre coi-ree-poudant particulier)

La n ge n'est pas bonne. — On doit changt le
parcours de la course des 18 km.

SAINT-MORITZ , 17. — En raison de l'état dé-
favorable de la neige, on a marqué hier pour la
Course de fond de 18 km. un parcours différent
de celui prévu primitivement. Le parcours me-
sure exactement 18 km. avec un dénivellement
total de 450 mètres environ. Le départ et l'arri-
vée ont lieu à Saint-Moritz-Salet (1800 mètres).
Le départ sera donné ce matin à 9 heures à 80concurrents, à intervalle d'une minute.

Du Salet, la piste passe par St-Moritz-Bad ,
monte légèrement jusqu 'à Strazersee puis plus
rapidement jusqu'à 2000 mètres, d'où elle des-cend ensuite sur Sulej et Silvaplana. Puis la pis-
te remonte à Albana (2000 m,) et redescend enpassant près de Suvretta-House.
Au tremplin olympique. — 60 hommes mettent

de la neige fraîche
Par suite de la pluie et du gel qui ont sévi,la piste du tremplin olympique avait été misedans un état si piteux qu 'on n'aurait pu songer

à faire disputer les concours de saut dans de tel-les conditions. Auj ourd'hui, 60 hommes serontoccupés à remettre de la neige fraîche sur toutela piste. Samedi, le tremplin sera en parfa it étatet les épreuves de saut pourront se disputer con-formément au programme.
Les grands tremplins sont trop dangereux

Le Congrès international de ski a tenu hiersa séance de clôture. Il a notamment adopté unerésolution ainsi conçue :
« Le Congrès estime que les grands tremplins

de saut ne sont pas désirables, surtout à cause
des nombreux accidents qui se sont déj à pro-duits. » Des tremplins permettant des sauts ma-
ximum de 50 mètres lui paraissent suffisants.
Par contre, le Congrès émet le voeu qu'il soitporté plus d'attention au style dans les concours
de saut. La proposition du Ski-Club de Grande-
Bretagne d'introduire la course Slalom dans les
concours internationaux a été renvoyée au pro-
chain Congrès. Cependant, il est recommandé
aux associations nationales d'introduire, à titre
d'essai, l'hiver prochain, cette course dans les
compétitions nationales, et de faire rapport au
comité de la Fédération internationale de ski
avant le ler août 1929. Un voeu de la Fédération
polonaise de ski d'introduire une course de da-
mes dans le règlement de course a été repoussé.

La course de bobsleighs
La course de bobsleighs sera disputée samedi

et dimanche, si le temps est favorable. En modi-
fication du règlement, il y aura seulement deux
courses au lieu de quatre.

Ce que l'on verra auj ourd'hui
Le programme d'auj ourd'hui prévoit deux

matches de hockey pour la poule finale du tour-
noi de hockey. Le premier entre le Canada et la
Suède et le second entre la Suisse et l'Angle-
terre, ainsi que des épreuves de patinage artisti-
que pour dames et messieurs.

A l'Extérieur
La lutte contre le cancer. — Une importante

découverte
LONDRES, 17. — (Sp.) — On mande de Mont-

réal que le Dr Rorst Oertel, directeur de l'Ins-
titut bactériologique de l'Uniyersit é Mac Gill, a
annoncé qu'au cours de ses recherches sur les
causes du cancer, il a découvert là présence de
nerfs dans les tumeurs cancéreuses. Il affirme
avoir pu établir définitivement que le cancer
n'est pas une excroissance indépendante de l'or-
ganisme, comme on l'avait cru jusqu'à présent.
Le procès de Steglitz. — L'écolier Krantz ne

pourra plus être entendu
BERLIN, 17. — L'«AchMir Abendblatt» an-

nonce que les médecins qui ont examiné le jeu-
ne Krantz ont déclaré qu'il n'était pas en état
de suivre les débats du procès et qu 'il ne pour-
rait pas être entendu samedi prochain.
Les Philippins sont suj ets à la pneumo.'iie. — 16

d'entre eux meurent sur un paquebot
SAN-FRANCISCO, 17. — Seize Philippins

passagers d'entrepont sur un paquebot améri-
cain allant de Manille à Honolulu sont morts
de pneumonie. Les représentants de la com-
pagnie de navigation intéressée font observer
que les Philippins, dont 500 se trouvaient à bord
du paqueboit, sont très sujets à 1_ pneumonie,
particulièrement après un changeiment de cli-
mat

Paradant qu'on interdit le ,, film de
Glissa Cavell..."

LONDRES, 17. — Le « Morning Post » signale
que l'Angleterre est inondée de brochures de p ro-
p agande allemande écrites en anglais, mais pu-
bliées à Hambourg, et destinées à exonérer l'Al-
lemagne de la resp onsabilité de la guerre. Cer-
taines de ces brochures ont p our titre : « Ré-
f utation du mensonge sur les atrocités allemandes
p endant la guerre», « Les maux inf lig és p ar l'Al-
lemagne à la Belgique, une légende », « La Fran-
ce resp onsable de la guerre », « Poincaré le f os-
soy eur de l'Europe », « La grande f raude », etc.
Le j ournal ajoute que ces f euilles de p rop agande
sont évidemment nombreuses, attendu qu'il en a
reçu lui-même numérotées de 24 à 292 et mar-
quées au coin « anglais », ce qui laisserait sup-
p oser que cette camp agne se f ait en p lusieurs
langues. La maison qui édite ces f euilles p rie de
les f aire circuler et donne l'adresse de son se-
crétaire.

L'J-alâemagne se livre à une
propagande acharnée

en Angleterre ï

Chronique jurassienne
_¦_ ?*' Une fissure au grand four de la Verrerie

de Moutier. — Trois blessés.
Jeudi après-midi , un four de la Verrerie de

Moutier s'est mis à couler par suite d'une fissure.
Cet écoulement de verre en fusion constituant
un danger d'incendie pour le bâtiment , la Ver-
rerie demanda l'aide du corps des sapeurs-
pompiers. Au cours des travaux de protection,
un ouvrier de la Verrerie et deux pompiers
glissèrent dans l'eau qui , projetée sur la masse
de verre en fusion , était devenue bouillante. Ils
eurent les pieds échaudés. Heureusement, leurs
blessures ne sont pas graves. Les travaux de
l'usine seront arrêtés pendant deux à trois se-
maines et on profitera de cet arrêt pour faire
aussi d'autres travaux de réparations.
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Restaurant du Raisin
CHAUX-D'ABEL

Dimanche 19 février , dès 2 h., après-midi et
7 Va heures du soir

nATCn an LOTO
organisé nar le 3745

Chœur Mixte de la Chaux-d'Abel
Superbes quines, IO h. surprises, l i n .  mouton

Le mate h sera suivi d'une Soirée f amilière
Invitation cordiale à tous les amis de la société.
Se recommandent : LA SOCIÉTÉ. LE TENANCIER.

Il sera vendu demain samedi, sur la Place du Marché
>levant le Magasin Continental *3756

dRù1oT: Saucisse au foie, à fr. 1.20 l'assiette
Lapins frais - Belle volaille
Poulets de Bresse - Ponlets de grains • Poules à bouillir

Belle Charcuterie - Tripes cuites
Se recommande.

Léon Dosch. Charcuterie-Comestibles . IVeuchâtel.

BOUCHERIE SOCIALE
Tons I ON samedis 1-361

lopin 3,5© I« Kilo
Tripes ct Gn-œgis cuits
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: Vendredi - Samedi ¦ Dimanche - Lundi

S REGOR I
Chanteur-Fantaisiste 3759

S DANSE SSL DANSE i¦ B
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Grande Salle, &a Sa n̂e
.SA.M U Ca» .  18 FÉVRIER, à 20 h.

Concert musical et littéraire
organisé par la

MUSIQUE „L'ESPÉRANCE"
ûir. : M. CHARLES LANDRY

Au Programme :

Ee Mariage de l'Assesseur
Comédie en 10 tableaux de Julien Menuet et Marc-liriiesl Tî KHO I
3612 Trois heures ne fou-rire. P21225C

Prix des Places : Fr. *! . — . Galerie, fr. 1.50

Après lB Concert : Soirée familière, à l'Hôtel von Bergen

Foyer Musical Abstinent
38, Rue de la Serre. 38
Samedi 18 Février 1928

dès 20 heures 3738

GRAND il I LOTO
Pains de sucre - Lièvres - Volailles

Surprise ! A 23 heures Surprise !
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

• -- -

Itercle €at8lo8iqyeg Premier-Mars 15 j

im mai LOIQ I
! i Samedi 18 février , dès 1? ei 20 I1.8
! : Quines renommés § SUB-g.PRMSE-S ? Quines renommés ;

Tous les quines sont bons. Les cartes de faveur sont supprimées

taie Boulangerie
S. SPDJftt

Itue du Versoix 3 Tél. 6.45

Tous les lundi dès 9 h. du malin
et samedi soir dès 5 heures

Oâi-ecEia ;er*
au fromage
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ECHO
rogrès 84 - 88 —

De Mystère en Mystère
p_*

Arthur BERNEDE :

— Pourquoi ?
— Parce que j'ai la conviction que Belphé-

gor n'a pas dit son dernier mot et qu 'il se dé-
battra furieusement avant de se laisser pren-
dre.

— Nous sommes «ie taillle à nous défendre.
— N'est-ce pas par miracle que, par deuix fois,

vous avez échappé à ses coups ?
— A présent, je me tiens sur mes gardes.
— J'en conviens, mais nous avons affaire

à un ennemi si redoutable !
— C'est vous qui parlez ainsi ? s'étonnait le

journaliste. Votre père, cet après-midi encore,
me faisait un vibrant éloge de votre bravoure.
Il me racontait même qu'après la lettre me-
naçante que le Fantôme du Louvre lui avait
adressée, lettre dans laquelle il vous mettait en
cause, c'était vous qui aviez exigé qu 'il conti-
nuât la lutte.

Incapable de dissiimuJer plus longtemps sa
secrète angoisse, la fille du détective s'écriait,
en un élan d'e franchise qui remua profondé-
ment le journ aliste :

— Je regrette de vous voir mêlé à cette aven-ture... car s'il vous arrivait malheur , je ne m'en
consolerais j amais.

— Mademoiselle Collette ! s'écriait Jacques-
Non, vraiment, je ne mérite pas l'intérêt que
vous me témoignez.

— Mais si... monsieur Jacques !
— Pourtant, vous ne me connaissez que de-puis très peu de temps
— Je sais que vous êtes le tailent, l'honneur

et la loyauté mêmes.;. Je sais que' vous avez
. .. . - . . ¦

- ^— ¦ 
*

aussi beaucoup de 'caractère... une grande vo-
lonté... et surtout...
Elle s'arrêta comme si elle hésitait à prononcer

les mots qui montaient de son coeur à ses lè-
vres.

— Et surtout ?
— Que vous n'avez qu'une parole... Et puis...
— Et puis ?...

; — Que vous ne revenez j amais sur une déci-
sion, si graves, si... pénibles même que puissent
être pour vous ses conséquences.

— C'est vrai... reconnaissait Bellegarde... en
approchant sa main de celle de Colette.

Mais Chantecoq revenait, interrompant oe
dfflaJlogue, prélude à la chanson d'amour qui sem-
blait prête à s'envoler de leurs lèvres.

Chantecoq annonçait :
— Personne ne répond de chez le baron Pa-

pillon.
— O est bizarre! fit le reporter. En admet-

tant même qu'il soit absen t, ainsi que sa fem-
me, il doit y avoir des domestiques dans la
maison. , '' ,: . .

— Je le redemanderai tout à l'heure, fit le
détective en reprenant sa place.

Et il aj outa, en remarquant l'air soucieux qu 'a-
vaient pris subitement Jacques et Colette :

— Rassurez-vous. Je trouverai toujours le
moyen de pénétrer ju squ'à luS, et cela dans le
plus bref délai.

Mairie-Jeanne apparut.
— Ces messieurs et dames sont-ils satisfaits?

demanda-t-eiile d'un air épanoui qui prouvait
qu'elle s'attendait à de légitimes compliments.

— Votre dîner était parfait ! répliquait Co-
lette.

— Moi... déclarait Chantecoq, j'ai repris trois
fois du canard au porto.

— Et ma compote aux fruits?
— Délicieuse!... affirmait Bellegarde.
—• Je suis bien contente! affirmait l'excellen-te Mme Qauitrais... J'avais un peu peur... Carje ne suis pas encore très habituée à la maison.

» Mais, mademoiselle, il faudra que je vous
demande d'acheter quelques ustensiles qui me
font défaut

Et elle scanda :
— Nous autres cuisinières, nous sommes com-

me qui dirait des musiciens... Si on veut que ça
marche il faut nous donner de bons instru-
ments...

— C'est entendu... acquiesçait Chantecoq...
Vous n'aurez qu'à donner, demain matin, à ma-
demoiselle, la liste des objets dont vous avez
besoin, et elle vous les fera envoyer aussitôt.

— Merci, monsieur Chantecoq,
La brave Marie-Jeanne allait se retirer ; mais

elle s'écria :
— Ah! j 'oubliais les j ournaux... Excusez-moi.
Et après avoir déposé près du détective quel-

ques feuilles du soir , elle se retira en disant:
— Vous verrez... quand j'aurai bien tout ce

qu'il me faut qu'est-ce que j e vous ferai com-
me cuistance !

Chantecoq s'empara du journal , l'ouvrit et le
déplia.

Bellegarde et Colette allaient en prendre cha-
cun un aittre; mais, tout à coup, le grand limiier
lançait en riant :

— Ce pauvre Ménardier... quel entêté ! Dé-
cidément, il veut se couvrir de ridicule.

Il tendit la feuille à Befegard e et, tout en lui
indiquant -du doigt un passage, u aj outa :

— Si vous voulez vous régaler , dégustez l'en-
trefilet suivant :

« L'inspecteur Ménardier a découver t l'iden-
tité de l'un des complices de l'assassin du Lou-
vre qui ne serait autre qu 'un j eune journaliste
connu. L'arrestation du coupable serait immi-
nente.»

— Vous ne trouvez pas qu'il va fort... ce
cher monsieur ?... lançait ironiquement Chan-
tecoq.

Jacques ne lui répondit pas... Il continuait sa
lecture... Soudain ses traits se contractèrent
sous l'empire d'une violente émotion intérieure.

Le grand détective, surpris, reprenait :
J'espère que cela ne va pas vous empê-

cher de dormir ?... Vous ne supposez pas que
Ménardier vous a repéré et qu'il va venir vous
arrêter, chez moi ?

» Tout cela est du bluiBf, mon cher ami... pas
autre chose !

Touj ours sans dire un mot, Jacques déposa
le journal sur la table... Son visage trahissait
plus que de la préoccupation... de la douleur !

Tandis que Colette considérait le j ournaliste
avec- anxiété, Chantecoq demandait :

— Qu'avez-vous, cher ami ?

— Un malaise subit, fit Bellegarde en por-
tant la main à son front.

— Je vous le répète, insistait Chantecoq,
vous n'avez rien à craindre de Ménardier.

» Si j'avais le moindre doute à ce sujet, j'au-
rais déjà pris toutes les précautions nécessaires.

— Non ! ce n'est pas cela ! déclarait le j our-
naliste... Je ne me sens pas très bien... voilà
tout... Et j e vous demande la permission de- me
retirer.

Colette chercha son regard et ne le rencon-
tra pas.

Jacques se leva, salua son hôte... et rentra
dans la maison d'un pas mal assuré.

— Mon Dieu ! fit Colette en pâlissant
— Qu'as-tu? interrogeait son père.
— Si Belphégor l'avait empoisonné !
— C'est impossible! déclarait le roi des dé-

tectives d'un ton incisif. •?
— Cependant...
— Réfléchis un peu... Je n'ai pas quitté Belle-

garde depuis ce matin.... Je suis sûr qu 'il n'a
riten absorbé au dehors, et j e pense que tu ne
vas pas accuser cette brave Marie-Jeanne d'ê-
tre la complice de Belphégor.

— Oh ! non , père ! Mais je me demande si
ce misérable n'aurait pas, à l'insu de cette bra-
ve femme réussi à glisser un toxique dans nos
aliments ou dans notre boisson.

— En ce cas, rétorquait le grand limier , nous
serions empoisonnés tous les trois.

Colette n'insista pas. Machinalement elle prit
le j ournal que Jacques avait laissé et en com-
mença la lecture.

Tout à coup, elle tressaillit... et, comme frap-
pée au coeur, elle eut un faible cri... Mais il
était si douloureux que son père lui arracha le
j ournal et chercha à découvrir ce qui avait bien
pu causer à son enfant un si profond chagrin.
Tout de suite, il fut fixé. A quelques lignes au-
dessous de l'entrefilet qui annonçait l'ùniri-mente
arrestation de Jacques , il découvrait ceci :

«Mlle Simone Desroches, l'auteur d'un poème
intitulé : «Beaux rêves», a été frappée, la nuil*
dernière, d'un mal subit qui ne laisse malheu-
reusement que peu d'espoi r de la sauver».

Chantecoq dirigea ses yeux vers sa fille .
Colette, qui avait beaucoup de peine à re-

tenir ses larmes, s'écria :
— . Je comprends ! II l'aime encore !
Affectueusemen t, Clhantecoq attira sa fille

contre lui...
La nuit était venue... et les rumeurs du de-

hors n'arrivaient plus que très atténuées jus-
qu'à la villa du détective.

Soudain, celui-ci dressa l'oreille. II lui sem-
blait avoir entendu , de l'autre côté de la mai-
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Un pot au feu
en 1671

1 « heure
La Cuisson des mets en un

temps incroyablement
restreint.

10 minutes île cuisson j
au lieu de 2 heures
quelle économie dans

vos dé penses ; j

„La Hérita! Marmite \
Parisienne" ! !

(5e méfier lies contrefaçons) R

permet à chacun de faire R
une cuisson abondante et H
parfaite avec un minimum H

de temps et de peine.
La marmite parisienne
a une poignée bots

Remise à l'essai à domicile 9
sans engagement.
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Suce.

La Chaux-de-Fonds j j
Grenier 5 et 7
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La bonne cuisine romande
exige l'emploi du bouillon de bœuf pour la préparation
des potages, sauces, légumes etc. / Cependant, le- I

ml

bouillon que vous préparez vous-même revient trop
cher pour que vous puissiez vous en servir tous les ¦*•*
jours. Le Bouillon OXO de la Cie. Liebig, véritable. 1
consommé de bœuf concentré, vous permet de faire- 5

à peu de frais une cuisine toujours soigné*
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Pour votre garantie exigez l'ovale 1
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La Dlaclsine que 11 atlendaït
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TYPEWRÏTERS
Comparez le travail , telle est la Devise de la Royal

Démonstrations sans engagement par

ROYAL OFFICE
BUREAU MODERNE S. A.

Léopold-Robert 64 Téléphone 8.39
LA CHAUX-DE-FONDS isw

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel JeanRichard, 13
___= TÉLÉPHONE 1100 ===

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. tic.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal ef Cadillac

Atelier Electro • Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

18707
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d'objets de toute nature
ustensiles de ménage, chambres de bains, toutes pièces pour
automobiles : radiateurs , cadres de glaces, compas de capotes,
pare-chocs, etc. Argentage de réflecteurs de phares.

Mise à neuf de lustrerie et patines en toutes nuances.

H. SCHNEIDER CLERC
19, Rue du Doubs, 19

Maison recommandée par ses installations importantes et
ses 20 années de pratique et d'expérience. 3368

Commune de La Sagne

aa_ Hi laaai

Ensuite de la démission honorable du titulaire , le poste d'ad-
ministrateur communal est mis au concours.

Le cahier des charges peut ôtre consulté chez M. Ali Robert-
Maire, président du Conseil communal.

Les postulations sont à adresser au Secrétariat communal , avec
la mention « Soumission nour Administrateur communal» , jusqu 'au
vendredi 2 mars 1938, à midi au plus tard . 3763

La Saiine , le 14 février 1928. Conseil communal .

RHUMATISMES fSSL
- ————— — Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DOR1S
Demandez prospectus contenant nombreuses altestations
de guérisons . Dé pôt général H. Zintgraff, pharmacien-
chimiste , St-Blaise (Neucliât i .-l). — En vente : Toules
Pharmacies et Drogueries. OF 3280 N 2*2456

Menus de loxe et ordinaires imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Pension soignée
W. NA9RE

Rue Léopold-Robert 93
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés.
Téléphone 7.79. Chambres
à louer 12352

Lits turcs à tête mobile , depuis
Fr. 75.—. Travai l soigné. —
S'ad resser rue du Progrès 6, chez
M. Hausmann , tap issier. 3724

L'A LECTURE DES FAMILLES
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son, dkans la partie du jardin rjui donnait sur
l'allée de Verzy, usa bruM de pas faisant grin-
cer les petits cailloux dé l'allée... Presque en
même temps, dés aboiements de chien s'éle-
ivaient.

Chantecoq s'écria-:
— C'est Gaufrais, sains doute, qui se promè-

ne avec ses danois.
— Non, père, fit Colette en se dressant. C'est

lui., lui qui s'en va... lia retrouver !
Ctosuitecoq se précipita... suivi par Colette,

au comble d© l'angoisse... Rejoignant Gaufrais ,
il lui demanda :

— Tu as vu M. Bellegarde ?
| _ Qui, monsieur... à l'instant même.
5 — Où est-il ?

— IJ vient de partir... Même qu'il rue doit pas
être loin.

Le détective courut vers la porte d'entrée,
l'ouvrit... se pencha au dehors... Bellegarde avait
déjà disparu.

Revenant vers Qautrais, le grand limier lui
demanda :

— Etait-il touj ours camouflé ?
— Non ! répliqua l'ancien gardien du Louvre,

il avait sa tête et ses habits ordinaires.
— Tu es s-tttpj de .' grondait le détective... Tu

n'aurais pas dû le laisser partir.
— Je ne savais pas. monsieur...
— C'est juste ! J'aurais dû te donner- la con-

signe.
Col&tte, affolée, s'exclamait :
— H va se faire arrêter !
Mais sua* un ton d'énergique assurance, Chan-

tecoq lui répliquait :
— Rassure-toi !... Je veille !
A bout de courage, la j eune fille laissa tomber

sa tête sur l'épaulie de son père en murmu-
rant :

— Mon pauvre Jacques !

V
Au chevet de la morte

La conscience bouleversée beaucoup plus que
le coeur par la nouvelle qu'il venait de lire dans
le j ournal, Jacques Bellegarde, sautant dans un
taxi), s'était fait conduire à Auteuil.

Sans remarquer un individu qui se tenait ca-
ché aux alentours de l'hôtel de Mlles Desro-
ches, et qui n 'était .autre que l'homme à la sa-
lopette, le jouirnalMsite sonna d'une main hési-
tante à la porte dte cette maison où il croyait
si bien ne plus j amais revenir.

La porte s'ouvrit.
— Juliette ! s'écria le journaliste en recon-

naissant la femme die chaïrribre dont le visage

consterné et les yeux rougis de larmes achevè-
rent die l'affoler.

— Alors ? murmura-t-il d'une voix presque
imperceptible.

— Tout est fini ! déclara Juliette en un san-
glot.

— Elle., elle est morte ! bégaya le journaliste.
— Oui, monsieur.
Bellegarde, comme un fou, pénétra «dans la

maison. La femme de chambre lui ouvrit la por-
te du salon....

_ s'écroula sur un siège... et demeura acca-
Mé, brisé par la conviction qu'il était la cause
de cette catastrophe, torturé par un remords
tel que peuvent en avoir les âmes aussi sensi-
bles et loyales que la sienne.

Pendant ce temps, l'hontme à la salopette
aivait couru jusqu'à un petit café de l'avenue
Mozart ; et, après avoir commandé une «con-
sommation!, I s'était enfermé dans la cabine té-
léphonique.

De plus en plus convaincu qu'il était l'as-
sassin moral de cette femme dont il avait mé-
prisé l'amour, persuadé qu'incapable de sup-
porter une rupture qu'elle avait feint d'accep-
ter soit par fierté, soit par désespoir, Simone
avait volontairement mis fin à ses j ours, Jac-
ques demeurait effondré sur son siège... inca-
pable de réagir, de raisonner, de se chercher
une excuse, lorsque Mlle Bergen apparut.

Sa figure exprimait un profond chagrin.
Le reporter se leva... et s'en fut vers elle.
— C'est donc vrai?... fit Beiegarde, les yeux

égarés, les lèvres tremblantes.
— Notre pauvre Simone est morte dans mes

bras, cet après-rnildi.
— C'est horrible !
— Horrible , en effet.
Eisa Bergen se tut... Dans ce silence, le re-

porter crut deviner toutes les accusations, tous
les reproches.... et il courba le front.. Mais une
question qu'il n 'osait poser le harcelait à un tel
point qu'incapable de résister à l'impulsion in-
térieure que l'épouvantait, il bégaya:

— Eille s'est suicidée ?
— Non, répliqua la Scandinave. Ainsi que je

vous l'a dit l'autre matin, lorsque je suis ve-
nue vous supplier de revenir près d'elle, Simo-
ne avait le coeur malade, plus malade même
que nous ne pouvions le supposer....

— Alors c'est moi?...
— Je ne veux pas vous accabler... monsieur

Bellegarde. mais vous lui avez fait bien du mal.
— Si vous saviez combien je le regrette- !
— Trop tard... hélas !
— Vous pouvez tout me due, car f a i  tout

m©„tié.

Mlle Bergen regarda Jacques. Il était si sin-
cèrement douloureux, si abattu, si déchiré,
qu'elle en parut quelque peu apitoyée et, d'une
voix moins sèche, d/un accent moins hostile,
elle reprit :

— Je dois à la vérité de vous apprendre que
vous n'êtes pas le seul coupable.

Bellegarde releva la tête.
La demoiselle de compagnie poursuivait :
— Certes, votre attitude avait j eté notre pau-

vre Simone dans un état des plus inquiétants ;
mais, somme toute, elle avait résisté à la crise
terrible que votre départ avait provoquée en
elle... et j 'avais lieu d'espérer qu'elle en sorti-
rait victorieuse... lorsqu'un incident imprévu a
achevé notre obère blessée.

— Un incident imprévu! répétait Jacques, qui,
dans le désarroi de son esprit ne comprenait
pas encore.

La Scandinave reprenait:
— Peut-être avez-vous entendu dire que le

Fantôme du Louvre s'était introduit dans cette
maison et y avait dérobé vos lettres. Simone
en a éprouvé une telle frayeur qu'une nouvelle
crise s'est dédarée.

Bellegarde respira un peu plus lib rement. Il
avait donc une circonstance atténuante, Mlle
Bergen poursuivait:

— Cette crise, après la si cruelle émotion
qu'elle venait de traverser ne pouvait que lui
être fatale... Quand elle s'est sentie près de la
fin, elle a prononcé votre nom. Je lui ai de-
mandé :

« — Dois-je l'envoyer chercher ?»
» Elle m'a répondu: :
«c — Non, oar il ne vous croirait pas... et il

refuserait de venir...»
Et elle a aj outé d'une voix que j e n'oublierai

jamais :
«c — J'aime mieux m'en aller avec la consola-

tion de me dire qu'il ne peut plus m'en vouloir...
puisque je me suis sacrifiée L.»

» Et me prenant la main — ce fut son dernier
geste, en même temps que ses dernières paro-
les, elle a murmuré :

« Vous lui direz que j e lui pardonne!...»
—Pauvre Silmone ! muirmuira Jacques, at-

terré.
Le demoiselle de compagnie hocha triste-

ment la tête. Puis elle fit :
— Je vais vous faire lire ses dernières vo-

lontés!
Et elle emmena le reporter dans le boudoir.

Un grand frisson secoua le pauvre garçon. C'é-
tait là qu'il l avait vue pour la dernière fois...
qu'il avait impkcablemeot, vietc-rieusernent ré-
sisté & ses tannes et à ses prières et lui avait

porté le coup fatal dont elle ne devait pas se
relever.
. Eisa Bergen s'approcha du secrétaire, l'ou-
vrit et prit sur l'une des tablettes un papier
qu'elle tendit à Jacques.

Celui-ci s'en empara et lut os quelques li-
gnes tracées d'une main défaillante:

«Lorsque je ne serai plus, j e veux que l'on
n/emporte dans mon atelier et que l'on m'é-
tende sur le grand divan noir, parmi les fleurs
que j 'aimais »

Après un instant d'incertitude, le journaliste
fit timidement:

— Je voudrais la voir !
La Scandinave demeura un instant impassi-

ble... Bellegarde se demandait si elle allait ac-
céder à sa requête... II se préparait à insister ;
car une force irrésistible lui ordonnait de se
rendre au chevet dte la morte, de s'y agenouil-
ler... non pour implorer de son âme envolée et
sans doute déj à lointaine un pardon qu'elle lui
avait déjà accordé, mais pour se recueillir et
pour, enfin, donner libre cours aux sanglots qui
l'étouffaient

— Mademoiselle... dit-il d un air suppliant.
— Venez, fit simplement la demoiselle de

compagnie.
Tous deux quittèrent le boudoir, et, gagnant

le j ardin, se dirigèrent vers l'atelier dont on
apercevait, à travers les frondaisons des grands
arbres, les vitrages éclairés par une discrète
lumière. Us atteignirent la porte qu'Eisa Ber-
gen ouvrit avec ce respect toujours un peu
craintif qu'inspire la mort_. Ms s'arrêtèrent sur
îe seuil....

Bellegarde se découvrit et aperçut, au mi-
lieu de la pièce transformée en chapelle ar-
dente, le grand divan noir sur lequel reposait
Simone, à demi ensevelie sous les roses.

Jacques s'avança lentement vers Simone,
dont la mort n'avait pas altéré la beauté.. C'é-
tait elle encore... telle qu 'il l'avait connue, mais
les yeux fermés, la bouche close, et toute pâle,
de la blancheur ivoirine d'un cierge.

Arrivé près du divan, les yeux fixés sur cellequi, peu de temps auparavant, semblait respi-
rer la vie avec tant de délices, il s'abs>rba dans
sa méditation... Puis, insensiblement, il se laissaglisser à genoux. Discrètement, M'ie Bergen se
retira. En traversant le j ardin, elle aperçut levalet de chambre qui accourait vers elle.— Mademoiselle, annonça-t-i! d'un air agité,la police est à la maison.

— La police?... répéta la Scandinave.
— Oui... L'inspecteur Ménardier... Celui, pré-cisément, qui est chargé d'arrêter le Fantcme

ou Louvre... n est acxxsnpajaié de deux agent*.« ctvd, (A stf tvrej


