
Maisons et cités de demain
les idées cle ï*B. Bte Covfows-teir
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La Chaux-de-Fonds , le 21 f évrier.

Selon les esp rits les moins p ortés à l'exagéra-
tion, l 'architecture p asse actuellement par une
crise, grave d'après les IUIS , bénigne d'après les
autres. Elle serait p rovoquée à la f ois p ar deux
f aits : une renaissance très vigoureuse de l'ur-
banisme, qui bouleverse de f ond en comble l'art
d'aménager les cités, et en outre pa r le ren-
versement des valeurs oui s'est produit un peu
p artout depuis la guerre. Cette crise ne îarchi-
tccture a eu sa petite répercussion chez nous,
p uisque le bruit cûurut un instant qu'on son-
geait à édif ier à La Chaux-de-Fonds, tout un
quartier sur les données de M. Le Corbusier, chef
et inspirateur de la nouvelle école. Mais chez
nous, le climat rigoureux me se p rête pas aux
toits plats et aux casemates avec baies trop
largement ouvertes. On renonça à pousser l'ex-
p érience p lus loin.

Il vaut toutef ois la peine de consacrer quel-
ques lignes à cette question qui est loin d'être
uniquement une question de style, comme on
p ourrait le croire, mais qui a rapidement pris
l'allure d'un combat d'idées, d?une crise de cul-
ture et de civilisation. Les concep tions architec-
turales discutées auj ourd 'hui, s'insp irent toutes
de conceptions sociales avancées et p lus ou
moins justes, ainsi qu'on s'en convaincra en par-
courant le résumé des enseignements de l'école
Le Corbusier, enseignement inclus dans des ou-
vrages comme « L'Esprit nouveau », « Urbanis-
me » et <¦¦- Vers une architecture ». Il y a quelque
temps, un architecte distingué de notre p ay s, M.
Max de Senger, avait bien voulu extraire les pl us
caractéristiques de ces aphorismes pour l' « Im-
p artial ». C'est une mosaïque de citations bario-
lées, mais on y retrouve vite le f i l  conducteur :
Des tendances nettement communistes, un ma-
térialisme « éclatant » /abolition de la pensée
et le règne de faction. Tout tourne autour de
ces trois mots.

Voici ces textes classés en cinq .p aragrap hes
p ar M. de Senger :

La tradition: Le passé n'existe pas. La seule tradi-
tion qui vaille est celle des Russes, celle de la Révolu-
tion. La vie n 'a de sens que dans le présent. Le sou-
venir est un leurre. La maison ne sera plus cette
chose épaisse qui prétend défier les siècles, et à la
dévotion de laquelle s'est ipstauré depuis si longtemps
le culte de la famille, de la race, etc.

La Machine: Seule, elle représente un monde nou-
veau. Il y aura des machines-mères qui produiront fa-
cilement des machines-chef, des machines-surveillan-
tes, des machines-ouvrières. Résultat: 2 heures de tra-
vail par j our pour l'humanité. Toute machine qui tour-
ne est une vérité instantanée (sic!). La machine est
plus parfaite et plus belle que la nature , elle est la
déesse beauté.

L'homme : n'a ni avenir, ni passé, la machine le
conduit, il est lui-même un animal géométrique. Le
tonneau de Diogène doit être l'idéal de sa vie. L'hom-
me doit être reconnaissant à la guerre pour les rai-
sons suivantes; elle a amoindri l'Idée du sacrifice In-
dividuel , elle a augmenté le désir de jouissance, et pro-
curé une situation honorable au marchand d'argent
(Et le tonneau de Diogène?!) *

Politique: En politique comme dans tous les do-
maines, la Russie nous a tout donné. Toutes les fron-
tières doivent tomber, le régionalisme doit être rej eté.
Le radicalisme, par contre, est un modeste dieu maté-
rialiste, athée et vénal , pour lequel nous devons avoir
une sorte de foi. Lénine est le héros de notre époque,
sa fol porte l'empreinte d'une longue tradition russe.
Avec lui disparaît le dernier grand homme, II a as-
sommé la Russie, mais il a changé la couleur politi-
que de l'univers.

Art: \\ n'y a pas d'art national, Il n'y a pas de sty-
le. Plus question de peindre des fresques ou d'ériger
des monuments. Le sourire d'une sainte de Reims est
moins intéressant que le sourire d'une étoile de ci-
néma. Le gothique est désarticulé, pénible, épineux.
D'ailleurs le Corbusier qualifie le gothique , le baroque
et les styles royaux de . «charogne vénérables». L'Etat
et les Conseils municipaux doivent interdire par dé-
cret certaines formes. L'art est d'essence hypnoti-
que , aucune force n'est plus que l'art capable de
préparer les révolutions politiques.

Comme on voit, U y a de tout dans l 'édif ice cé-
rébral de Le Corbusier: des moellons moscovi-
tes, des traverses radicales, du bergsonntsme ar-
mé. Sous couleur de géométrie, Le Corbusier
traduit l'anarchie ambiante. Ce dédain du passé,
cette surexcitation d<* moment, cette adoration
de l 'homme-dieu, nous les avons vus aff icher
cent f ois. Il ne manquait que de les voir traduits
dans le cadre ordinaire de la vie, c'est-à-dire la
cité et la maison...

Mais, avant de visiter les curieuses catacom-
bes de Le Corbusier, visitons plus prof ondément
ses idées.

Le Corbusier ne cache nullement, nous dit
M. de Senger dans ses articles remarquables,
qu'il divise thistolre en deux p ériodes : le pr é-
machinisme et le machinisme. Tout d'abord, il
n'y axait rien. Et p uis il y eut la machine. D'où
grande révolution, la plus grande révolution que
le monde ait connue... Cet architecte très Intel-

ligent ne se dit même pas qu 'il y a eu évolution
et non révolution, que la machine résulte d'une
longue série de tâtonnements et qu'elle sort de
toutes les ténèbres de l'histoire lentement re-
f oulées au cours des siècles p ar d'ingénieux sa-
vants. Il ignora volontairement qui inventa la
roue et pe u lui imp orte qiïArclùmède ait décou-
vert le levier. La science est née d'hier et ntos
sommes à l'aube du machinisme !

Pour M. Le Corbusier, en ef f e t , tout est ma-
chine : la maison est une machine à habiter, la
chaise est une machine à s'asseoir, la rue est
une usine en longueur ou une machine pour rou-
ter. Enf in, la ville est une ruche où bourdonnent
les machines. L'univers entier lui-même ne se-
rait qu'une machine... s'il n'y avait cette f orce
désordonnée et haie qui s'appell e la nature et
qui n'entre pas dans le cadre géométrique p révu.
Ah ! celle-là excède M. le Corbusier, nous dit M.
de Senger. Il prie qu'on f erme les volets : La
lumière du soleil, le mouvement des arbres sous
le vent, les nuages qui p assent le f atiguent et
le torturent. Excédé de voir que la lune «n'est p as
ronde» et que l'« arc-en-ciel est un f ragment», le
philosop he-architecte s'écrie : « Parce qu'in-
exacts l'arc-en-ciel et le f irmament sont moins
beaux que la machine. Rien dans la nature n'at-
teint à la perf ection de la pl us humble machi-
ne »... Et f inalement, p our se venger sans doute,
notre dogmatiste impénitent condamne la natu-
re à f aire de gré ou de f orce amende honora-
ble â son système. « La nature sera géométrique
ou elle ne sera pa s »...

Pour peu que l'on s'y p longe, de toutes ces
pe nsées nébuleuses émerge un souvenir p récis.
On songe à ce f ilm allemand intitulé « Métro -
p olis », qui réalise si bien la vision synthétique
de l'union de la géométrie et de la machine. On
voit ces deux villes de la cité f uture : l'une de
luxe — avec ses édif ices tous semblables et
d'asp ect géométrique — l'autre de travail, sous-
terraine, abritant, tels des termites, des milliers
de trav Veurs occupés à manoeuvrer les machi-
nes dans (̂ immenses usines où la p uissance de
p roduction et les méthodes abrutissantes de stan-
dardisation portent l'ef f or t  de l'homme à un point
inhumain de perf ection. Le Corbusier, il est vrai,
p rétend qu'on arriverait bientôt, grâce aux ma-
chines-esclaves, à limiter la journée de travail
â deux heures. Mais â quoi servirait le loisir, si
c'est p our contemp ler la nouvelle cité que l'ar-
chitecte rêve de construire sur les ruines de
lantieiine ?

En ef f e t , ce Jacobin f ougueux, qrA p lace au
centre du monde la « déesse machine », comme
Robespierre y plaçait la déesse Raison — dé-
truit tout : art, f antaisie, imagination. Il ne lais-
se debout que la civilisation du mètre cube et
de la ligne droite. Détruits! tous les sty les de
l'antique et de la Renaisance au moderne. Dé-

truit! le centre des vieilles villes avec son dédale
de ruelles, ses cathédrales et ses dômes, sièges
p alp itants des communautés religieuses, d'où
émanent les p rincip es sacrés, coeur même de la
cité que Le Corbusier app elle par dérision «le
chemin des ânes ». Détruites, toutes les voies
qui ne sont pas droites et qui empêchent la cir-
culation des autos. Détruits les monuments et
tout ce qui n'est pa s alignement, tout ce qui a
un semblant d'originalité. Cet architecte bannit
l'architecture , la p lastique el la peinture . Et une
f ois l' oeuvre des temp s passé s démolie, une f ois
le terrain nivelé et absolument lisse, om élèvera
la super-ville , la ville-machine.

Qu'est-ce que sera cette cité f uture ?
Le Corbusier laisse entrevoir une vision de

cubes, p lus ou moins grands, alignés le long
d'un trottoir ou groupés symétriquement. Ses
quartiers (il en existe un aux p ortes de Paris) ,
ou ses cités-tours, assemblages de gratte-ciel
géants, seraient édif iés p ar le cap ital interna-
tional, qui en assurerait la p érennité (contre les
intemp éries et contre la guerre) , ay ant tout in-
térêt à ne pas détruire ïœuvre qui lui p romet
un bon rendement. Quant aux habitants qui vi-
vraient dans ces maisons toutes semblabes, ils
f iniraient par ressentir l'inf luence hyp notique du
nulieu. Ils deviendraient, eux aussi, tous égaux¦¦— on n', ose pa s dire tous cubiques — mais n'é-
tant plus soumis à des diff érences d'hyg iène ou¦excités p ar des visions d'art diff érentes , ils com-
poseraient une esp èce de f ourmillement sembla-
ble à une ruche, f aisant le même travail, ay ant
la même pensée et les mêmes asp irations, les
mêmes rêves, sous une même discipline. Les
pe intres, les sculp teurs et les architectes eux-
mêmes devraient évidemment tous travailler -f a-
p rès le goût off iciel p rescrit p ar le gouverne-
ment... au règne de l'unif ormité !

On voit quel avenir réjou issant et p lein d'im-
p révu nos descendants se prépareraient, s'il leur
p renait f antaisie de réaliser les idées-f orces de
ce géomètre-architecte-révolutionnaire...

Ce serait somme toute la des traction de tou-
te liberté de tout art et de toute pensée. Comme
l'abeille, insecte merveilleux, qui ne construit
que des hexagones, l'homme — ange déchu qui

... " ' . wvient des deux — ne construirait et n'habi-
terait plus que des cubes. « Au bout de quelques
u'écades, dit de Senger, l'humanité ne serait p lus
l 'humanité, mais une cohue humaine, aff amée
de jo uissances matérielles, vivant dans des «ma-
chines à habiter » en béton, roulant sans trêve
ni rep os à 100 kilomètres à l'heure dans des
« usines en longueur ». Et p ourquoi ? App arem-
ment pour gagner de l'argent... »

La vision du monde, selon Le Corbusier, f ait
pr esque trouver un: ray onnement de beauté au
p lus modeste « cani » à lapins. Et ton f rissonne
en pensant au sort des malheureux qui seraient
condamnés à vivre dans ces maisons qu'un mau-
vais plaisant appelait — assez j ustement du
reste — des « Caisses à suicide»...

Nous montrerons demain les conclusions p ra-
tiques qu'un jo urnaliste f rançais a tirées d'une
exp osition Le Corbusier.

Paul BOURQUIN.

Lettre de Genève
La France ef nous ^

Genève, le 20 février 1928.
Samedi, au Grand Conseil genevois, un dé-

puté, M. Albert Picot, a dit les paro.es qu'il fal-
lait qui fussent dites sur l'attitude inqualifiable
¦des pouvoirs publics en France dans le déve-
loppement de la question des zones franches. M
a suffi que M Picot rappelât quelques diates
poufr que tout le monde comprît qu'on se mo-
que de nous. .

Le 30 octobre 1924, la France at la Suisse dé-
cidaient un compromis d'arbitrage devant la
Cour de justice internationale de La Haye, qui
aurait à interpréter l'article 435, pourtant assez
clair, du traité de Versailles, lequel a trait à
l'instauration d'un nouveau régime frontalier
dans la Haute-Savoie du nord. Il fallait, bien
entendu, que ce compromis, conclu entre le gou-
vernement de la République et le gouverne-
ment fédérai, fût ratifié par les Chambres de
l'un et l'autre pays. La ratification parlemen-
taire intervint, en Suisse, dès le mois d© mars
1925; celle de la Chambre française fut acquis©
environ un au plus tand (17 juillet 1926) ; il ne
restait plus qu'à obtenir l'assentiment des pè-
res conscrits du Luxembourg; or, le Sénat fran-
çais n'a pas encore trouvé le temps de liquider.
cette broutille. La commissiion qu'il a nommé©
a désigné un rapporteur qui. quoique favorable
à l'arbitrage, s'applique, comme disait Favori,
à sculpter des riens sur un pois chiche: avec
lui c'est touj ours : « Demain., on raj se graitis >.

M. Picot a dit, avec mesure, mais avec fer-
meté, que nous en avons assez, et il est plus
que probable que. dans sa réponse, le gouver-
nement genevois dîna, M aussi, qu'il en a assez.
Nous ne voulons pas être plus longtemps ber-
nés.

L'attitude de la France est vmaLmient singu-
lière.

Nous la voyons, à Genève, sur 1© terrain ia-
ternaitional, s'instituer le chaimpioin die l'arbi-
trage obligatoire et déplorer que les BriGanm»
ques ne veuillent pas instaurer cette forme lo*
gique die justice entre les peuples. Or, eu mê-
me temps qu'elle préconise cette assis© solide à
la paix durable, elle entasse un Pélion de mau-
vais arguments sur un Ossa de mauvaises vo-
lontés pour se refuser à ailler demander l'avis
des jurisconsultes de L». Hay© sur un léger
« point de friction » entre elle ©t la Suisse. Qu!
trompe-t-ellle donc ? Fénue de l'arbitrage obli-
gatoire, elle fait tout pour édhaipper à un arbi-
trage librement consenti! On n'est ni plus in-
conséquent, ni plus maladroit

Mais les maladresses de la France ne nou»
regardent point Nous n'avons pas à nous mon-
trer plus soucieux qu'elle ne le fait clle-mêm©
de son bon renom au dehors. Ce qui nous re^
garde, <d*est que nous n© voulons pas être dupe»
plus longrtemps.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Autrefois Paris était la viâle de toutes les tur-
pitudes, la Babylone moderne, tandis que Berlin
trônait, reine des vertus, du bon goût et de l'intel-
ligence.

Aujourd'hui, allez donc voir un peu ce qui se
passe dans l'Intelligenzstadlt I Toute la presse alle-
mande est remplie des comptes-rendus du procès
des écoliers de Steglitz, comptes-rendus qui prouvent
que certains jeunes teutons laissent les horreurs de
Babylone loin derrière eux !

Si nous jugions comme autrefois les détracteurs
de l'impudique Babylone, nous écririons que toute
la jeunesse du Reich est pourrie, que Berlin sombre
dans la débauche et qu'il faut détruire Carthage !

Nous nous en garderons bien.
Car la vérité est autre.
Comme mous rendions hommage au parfait équi-

libre moral du peuple français lors de certaines
« affaires », reconnaissons qu'il y a à l'heure ac-
tuelle une jeunesse allemande saine et laborieuse,
qui a beaucoup de mérite parce qu'elle crée de
toutes pièces un régime nouveau, une nouvelle na-
tion et une nouvelle mentalité républicaine. Les
Krantz , les Gunther et les Hilde Scheller y sont
heureusement l'exception et ils ne nous enlèvent
nullement notre sympathie pour ceux qui luttent.

Ce n'est d'ailleurs pas la première crise que la
jeunesse internationale traverse. Dans tous les pays
du monde, des gamins qui ont débuté dans la vie
en faisant des bêtises, ont fini par devenir de bons
citoyens, de graves fonctionnaires, de brillants avo-
cats ou d'émiuents journaliste * J

Le père Piquerea.
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Toujours les inondations

Les p luies continuelles ont f ait grossir les af -
f luent ** de la Seine, qui elle-même a monté dans
des prop ortions inquiétantes. Malgré les travaux
eff ectués , on peut craindre les inondations qui
sont toujours de véritables désastres dans les
régions surpeuplées de l'Ile-de-France. Pour
comble de malheur, résultant de toute Vhumidité
ambiante, Paris s'est réveillée dimanche matin
dans un enveloppement de brouillard, dont
l'op acité ne s'est dissip ée qae Tap rès-midi.

Durant p lusieurs heures, la circulation des
véhicules et des p assants f ut  très diff icile.
Les taxis avaient dû allumer leurs lanternes.
Cette brume dégageait une odeur acre. A
l'heure de l'apéritif , les caf és durent éclai-
rer. Enf in, dans l'après-midi, un soleil rouge,
aux éclats ouatés, p erça p éniblement les
nuages qui stagnaient sur la Ville Lumière. —Et dire qu'à La Chaux-de-Fon ds nous bénéf i-
cions d'un brillant soleil et d'un temp s comme
il f a u t  en avance de deux mois sur le calendrier I

La crue de la Seine



Horloger sssrt. &
iages , venflcauon de montrai ei
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

Pied â-terre K X
Discrétion. — Offres écrites sous
chiffre R. S. 85, à la Suce,
de I'I MPAIITIAL . 85

menuisier-eueniste irz-
ploi .siuule. dans fabri que ou ate-
lier. Ouvrier qualifié . — Offres
écriies sous chillre A. SS. 84.
à l a suce, de I'IMPABTIAL. 84

iliP-ncinn BonaLe peD8i .on
|p$b___.31VII. bourgeoise
pour jeunes gens et jeunes filles.
Prix modéré. — S'adresser rne
de la Serre 33, au ler élage. 3899

Armoire ¦3rws:
mandues à acheter d' occasion. -
S'adresser chez M. Willy Moser .
rue d u Manège 8_ . 39. 0

Feuilles de Maïs x. -t
Ul.mo. rue uu Collège 18. Télé-
phone 2.82. 3864
w gr_\g *s_nv situées au centre ,
JLSUt C_3MA, avec deux grandes
vitrines , pouvant ôtre utilisés com-
me magasin ou atelier, sont à
lm-r . 8816
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

U(J I I Plus dn trousfesM ~£*Plut» de caoulchoues. Toujours
ciiaud aux pieds avec l'emploi des
Pedelettes. One fois client , tou
jours client. Contre rembourse-
ment 'J.60. Case postale 104 15
Chaux-de-Fonds. 3591

PSfiCllilieS A ve
C
ndrf une

p tite niacnine portative et une
autre dite invisible usagée, mais
en parfait état , bas prix. — S'a-
drosser à MM. Bobert , Commsr-
ce 11, 3658

i,Salt>5s8IC, garde, est à ven-
dre , âge: 1 année. Taxe payée. Bas
prix. — S'adresser chez M Lu-
cien ISCHEK, Ep latures Gri-
sa 8 3663

Terminâmes. C eL
ganisé , tieinands lerminages cy-
lindres tie 5»/< à 8'/4 lig. — Offres
écrites sous chiffres M A. 3716.
an Burea u de l'iMPAHru r.. 3716

Pension. Sicchê "h1;
pour le ler mars, bonne pension
de famille. — Ecrire sous chif-
fres P. C. 3718, au bureau de
1T.MPABTBAL. 3718

Couftirfêre _ttfv
corequelques journées , ou travail
à domicile. — Faire offres chez
Mme Steiger, rue Léopold-Ro-
bert 6. au Sme étage. 3733

2
_r3l_PI/rP£ GesHenay.
1z_H»Bl l»5 nouantes pour

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

imllQUlfêS. Êtams'neu-
châ- teli is, gravures , porcelaines ,
cristaux , bibelots , etc. — Achat ,
— Vente — Echange. — 1, rue
Fritz- i .ourvoisier. 1887

IBâtfftBTBn noir, grand mouele ,
ft"*«fl_ _tf a vendre , marque
fclissierParis, fr. 1150. Pressant
— ^'adresser rue du Collège 19
au 2me étage. 3501

Appartement deou io
piéc s , avec part au parc.

Logement de4cZ5avec
janin potager ; sont a louer. —
Demandez rendez-vous pour vi-
siter à l'Hoirie Courvoisier. à
Beauregard. 3590

M w_pm_i1a*_p pour cause de
il WCBIUI G transforma-
tions. Il nous reste encore à ven-
dre : 1 secrétaire noyer ciré frisé
Louis VX â fr. 300.-, 1 buffet
Henri II 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 crin 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-
ma, oreillers et traversins à 425
francs. Quelques porte-linges de-
puis fr. 5.-, quelques chaises de-
puis fr. 10.-, quelques sellettes
depuis fr. 10.-, Panneaux et ta-
bleaux depuis tr. 10.-. Pharma-
cies depuis fr. 15.-, 1 table de
nuit noyer avec marbre fr. 50-.
— S'adresser Aa Gagne-Petit.
Place Neuve 6. 3524

Pnli.epneo de boites or, de-
l U I l - o O U ù C  manue à faire quel-
cmes heures. —Offres écrites sous
chiffres M. M. 3578, an Bureau
de I'IMPARTIAL. 8578

Oui apprendrait les achevages
yill d 'échappements ancre, à
jeune garçon sortant des écoles
a fin avril. — S'adresser chez M.
Aeschlimann , rue Général-Du-
fnnr 10. _8680

Qui apprendrait £_?:_?!%*.
ne dame ou éventuellement partie
facile d'horlogerie — Ecri re sous
chiffre C. B. 3941, aa bureau
de I'I MPARTIAL. 3941

Pfl tinf. à tout faire,est deman-
OUUliu dée dans peti t ménage
soigné. — Se présenter rue Alexis-
Marie  Piaget 81, an 2me étage, à
droile. 3936

f IVir.iiï ¦leune  n"e> intelligente
tlUHI -illo. et active, connaissant
la sléuo-dactylographie. trouve-
rait occupation stable, ohez MM.
Graef & Co, llbis, rue de la Serre.
S'y présenter avec certificats. 8818

Pill nftû honnête, de 12 à 13 ans.1111CUC est demandée entre les
heures d'école , pour faire des
commission». — S'adresser rne
Danlel-Jeanrlehard B, «a ler
élage. 3900

On demande ftrt ïSJSï
pour aider aux travaux de restau-
rant et du ménage. — S'adresser
au Bestaurant Coulet, rne du
Parc 46. 3924

Jeune homme îliïlZ?8
comme aide dans une imprime-
rie. — S'adresser au bureau , rue
d u Parc 76. 8951
[pi ina  Alla "ninie de bons cer-

UCU U C IU».) tificats. au courant
des travaux dn ménage, est de-
mandée de suite. — S'adresser rue
de la Serre 28. au ler étage. 3815

A nn PPntî« maréchal et char-
n p (j l C U U o  ron. sont demandés
chez M. Emile Bernath , rue de la
Boucheri e 6. 3830
A p|ipi7û|]p connaissant ls mise
ntllCiClll en marche, serait
engagé pour mouvements de 7s/4
à 93/4 ". On sort également à do-
micile. 3701
S'adr. an ira, de l'clmpartlali
loiino Alla Dans boa Pelit reB-

(JGUUB JJ11D. taurant, on de-
mande jeune fllle honnête , pour
aider au café et au ménage. 3722
S'adr. au bnr. de r«Impartial»

A lfllIPP Pour 'e "̂  
aT
"'' dans

IUUCI j a maison» Les Lilas »,
rue de la Croix-Fédérale 2. rez-
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 , jardin potager et d'agrément.
— S'adresser au ler étage. 3721

Â ppmp ftpp uae chambre
I l/ U iulLl u meublée, indépen-

dante , au soleil , pied-à-terre ou
autre. — S'adresser rue du Pro-
grès 21, au Sme étage. 8922
f h a m hp û  meublée est à louer à
UllalliUlC personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 58.
au ler étage, à gauche. 3890
P h a m h n û  meuolee, est a louer.
UIl QUlUI C _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au 2ine étage, à
droite. 3927
Phamhro  A louer belle cham-
UllttUlUIC. bre meublée _ deux
lils à personnes tranquilles . 3866
S'ad. an bur. de 1'»Impartial».
P h a m h n û  A louer chambre meu-
UllalllUl C. blée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du
Nord 149. au 8me étage. 3812
r h_ . tT.hii _- meublée, indépen-
U -Ial l lUll  tlante , agréable, esl
à louer, rue du Progrès 17. — S'a-
dresser chez M. G. Pythoud-Jacot .
rue dn Collège 9. 3811
P h a m h n û  cien meublée, est a
UllalliUl C louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13a , au ler
étage , à droite. 3679
P h a m h n û  Jolie chambre est a
UUdlllUl C. louer de suite. — S'a-
dresser rue de Charrière 27. au
ler étage, à gauche. 3723
_________________ m________z_mMX___m

i t p l Î P P  On cherche à louer ate-
n lc l lc l .  uer> g-io ouvriers pour
horlogerie. — Offres écrites sous
chiffre II. S. 367 1, au Bureau
de ('IMPARTIAL 3671

15 fr. de récompense "eria
sonne qui me trouvera un loge-
ment moderne de 2 ou 3 pièces,
pour fln avril ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre E.
lt. 3<*63 au bureau del'lMPAR-
TIAL. 3863

Ofl Hiç .PA acheter un lit , une
UU UCull C place, usage, mais
très propre , ainsi qu'un buffet a
2 nortes. Pressant. — S'adreser à
la Boulangerie. Rue du Parc 70.

3862

A VPTlriPA avantageusement , les
ÏCIIUI C livres pour les cours

des Jeunes Commerçants  (arith-
méti que, sténographie et français).
— S'adresser rue Numa Droz 74.
au Sme étage. 2960

Vpn flPA cuamDre a manger
ICUUIC en chêne, se compo-

sant de : 1 buffe t de service", 6
chaises. 1 table. — S'ad resser rue
Léopold-Robert 80, au Sme étage ,
à gauche. 3789

Â VP1H.PP Pour cause ,de ,dé~
ICUUI C, part , un vélo de

coursa Bastide , état de neuf. —
S'adresser, le soir après 7 heures,
a M. R. Ortlieb, rue A.-M, Pia-
get 28. 3915

A vpnripo faute de Pla08> un
a ÏCIIUI C lit bois dur , crin
animal, avec table de nuit. Très
bas prix. — S'adresser chez M.
Biedermann, rue du Doubs 99.

3962 

Polisseuse-Aviveuse
de cuvettes mêlai, eat deman-
dée de snite, à l'atelier Iteullle
& Co, rue dn Doubs 55. 3938

La Maison «Silvana» S. A.,
à TR AIHKLAIV , engagerai t un bon

régleur-lanternier
connaissant le réglage plat-pendu.
Situation assurée ponr personne
capable. 3823

Spiraux
On engagerait de suile

quelques Jeunes filles, à
la Fabrique Ernest DU-
BOIS, rue des Terreaux
33.— Se présenter après
5 heures et demie. 3849 ¦

PIERRISTES
Tourneurs de gouttes rubis

bbèe poils à la main.
Tourneurs de gouttes rubis

bbés non polis. 8540
Tourneurs de glaces rubis.
Angleuses de trous sont deman-

dés de suite. — S'adresser Fabri-
Îne de pierres Léon Droz, rue

laniel-JeanRichard 13, La
Chaux de-Fonds. P 21212 C.

La Fabrique Election s. A.
engagerai t de suite 3820

On Poseur
de mécanismes
Plvofeurs

OD PIVOIEIISIS
Un ou deux bons pivoteurs pouï

petites pièces, soit ajusteurs de
roues, rouleurs ou rouleuses d>-
bal.. roues et tiges, trouveraient
engagement à latelier de pivo-
lases Gustave Sandoz, ST-
MAUTIiY. 3667

Régleuse
expêri ineniée, cherche . _t domi-
cile , Réglages Breguet,
soignés, petites ou grandes piè-
ces. Travail consciencieux. —
Offres écrites sous chiffre A. O
3098, au Bureau de .'IMPAR -
TIAL . 3698

D» KiiÉi
cherche place dans un ate-
lier ou fabrique , ayant travaillé
sur les machines d'horlogerie et
sur les etampes. Pourrait entre r
fin février ou commencement de
mars. — S'adresser sous chiffres
H. S. 3741, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 3741

Fondeur-
dégrossisseur or
de première force, avec 20 ans de
prati que, cherche change-
ment. — Offres écrites , sous
chiffres J. S. 3808, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3808

Commissionnaire
oour fa ire des commissions entre
les heures d'école , est demandé.
Pressant. 3935
S'atL_ati bnr. de l'tlmpartial»

Munir.
Jeune garçon , honnête et actif ,

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser à la Photog ravure
Courvoisier , rue du Marché 1, au
Sme étage. 3534

IppnliJHîiiH
Atelier mécanique de précision ,

demande un jeune garçon dé-
brouillard , pourde suiteouépoque
à convenir . 3713
S'adr. a-q bur. de l'clmpartial»

La Société des Combustibles
Economiques du Doubs à Longe-
maison (Doubs, France) cherche

Hpnis actifs
pour vente en Suisse des lignites
de ses mines du Orand Denis.
JH !33L 3543

Personne
de toute confiance, sachant cuire
et servir au café, est deman-
dée. — S'adresser au Café du
Italsln, rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

3656 

Concierge
demandé pour le 30 avril. Ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine en compensation du service.
— Offres écrites , avec références ,
sous chiffres E. D. 77, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 77

Apprentie-
Vendeuse

Magasin de la place cher-
che, pour la vente d'un arti-
cle pour dames, apprentie
Entrée de suite. — Faire of-
fres sous chiffre , R G. 3926
au bureau de I'IMPARTIAL.

3926

I 

Fleurs, Couronnes
iJ»ÉCORATgOI-
1146. P. Farina, Numa-Droz 103

Poseuse de glaces
est demandée, ou éventuellement jeune fille pour apprendre
le métier. — Offres écrites, sous chiffre A. N. 3961, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3961

I 

Qu'apporte la loi sur I
l'aflermaie de la chasse? I

Aux Communes et à l'Etat : une plus-value de recettes.
A l'économie alpestre, forestière et rurale : un encouragement

appréciable.
Aux caisses d'assurance-maladie : un appui dont elles ont grand

besoin.
Pour le bien de la collectivité et la joie des amis de la nature :

un gibier plus abondant.
A l'agriculteur et au propriétaire foncier : une pleine garantie con-

tre les dommages causés par le gibier et les chasseurs.
Au peuple bernois tout entier, enfin : un profit dont quel ques

centaines de chasseurs bénéficient seuls aujourd'hui , sous le
régime des patentes.

¦»ouur t oui cela :

Votez: OUI! I
.iu 511- u 3892

Remplacer fa /^%k\viande coûteuse ^ r̂ïpjffîyTffî
par quelque chose d'èqui- ap-S| ^"̂ 2valent ? C'est le vœu de B j8 g f§gg
toute ménagère économe! \ U '$? Jy$3
Si des denrées meill eur \y R Msw
marché doivent effective- j $ £ :  f f l
ment remplacer la viande, j f f i t  Hr
j l eet nécessaire d'y ajouter Jm W?
Jes éléments extractifs de la É&Ê^
viande , tels qu 'ils sont con- §ST "V
tenus dans le $% a

Bouillon OXO ^^^T<àe la Cie. Liebi g. Ce vrai
consommé- de bœuf con- CJ _ m _Ŝ *)
centré donne aux aliments ¦ jS WSÊ
force et saveur et Jes rend B̂ pr
digestible» ^^^ »»

., il 6UU X '2696

Entreprises électriques
Fr. HËUS

13, Rue Danlel-JeanRIchard, 13
______________ TÉLÉPHONE 1100 = _

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils a eau chaude, etc. eto.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et Cadillac

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

1S707

PHARMACIE MONNIER
Ch.-A. STOGKBR-MONNIHfi. Suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

Pastilles Pectorales
du Prof. Or. Jackson HILL. 1708

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catmrrbes
Enrouements, ete. recommandée* par les mèdeciaa.

Fr. 1.50 la boîte

commune ae La sagne

MlSEaiiCQNCOURS
— l lj —

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

Le cahier des charges peut être consulté chez M. Ali Robert-
Maire , pré_»<.pnt du Conseil communal.

Les r.osUi..at .ons sont à adresser au Secrétariat communal, avec
la mention t Soumission nour Administrateur communal », jusqu 'au
vendredi 2 mars 1928, à midi au plus tard . 3765

La Sagne. le 14 février. 1928. Conseil communal.

Appartement
On demande i louer pour le 30 avril 1928 ou

époque à convenir, appartement moderne de quatre
chambres et chambre de bains. — Ecrire, sous chiffres
R. R. 88, à la Succursale de l' tlmpartial » . 88

Appartement
On cherche appartement moderne de 3 ou 4

chambres, au centre. Eventuellement on achèterai t
le mobilier. — Offres écrites sous chiffre E. X. 3851,
au bureau de L'IMPARTIAL. 8851

JCDDC Sfêno-Dactylo
demandée dans bureau de la place pour entrée immédiate. -
Offres avec prétentions , sous chiffre E. T. 3906, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3906

j Sténo-Dactylographe
: 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-
portation de la place. Place stable et bien rétribuée.
Discrétion assurée. — Adresser offres sous chiffre
P. 2 222!» C. à Publicitas, La Chanx«de-
Fonds. P. 21229 G. 3683

I Sténo - dactylographe
I habile, français et anglais, de toute discrétion, cher-

che place de demi-journée. — Ecrire sous chiffre
X. Z. 3678, au bureau de I'IMPARTIAL. 8678

n» 1 ci» - ¦¦
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

fOUjC-RlIZ
A louer, pour le 30 avril ,

aux Hauts-Geneveys, un
beau grand logement de trois
chambres , au soleil, avec balcon
et belles dépendances et bon jar-
din ; conviendrait aussi ponr sé-
jour. — S'adresser à M. Félix
Calame Fontainemelon.

Propriétaires
ou Garants

Père de famille sérieux et tra-
vailleur , cherche à louer petit lo
cal avec peiit logement , pour un
commerce alimentaire de détail.
— Faire offres écrites , sous chif
fre P. M. 3655, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3655

Appartement
à proximité de la Gare et de la
Poste, à louer pour le 30 avril
1S128, compose de 4 chambres ,
chambro de bains, cuisine, ii cham-
bres-hautes et dépendances. Prix
annuel  fr. 2200. — . S'adresser
•À l'Etude Alphonse Blanc.
notaire , rue Léopold-Robert 66.

3886

Logement
Bean logement moderne est ô

louer. — S'adresser rue de la
Boucherie 5, au Café. 3S8Î

& est p our vous ///
tf our vous cMeséamcs lit
Que... Mme Marguerite WEILL a..

. j  acheté tout cela 

figk T_rlil l_Pllir£_ toutes teintes, très bean tissu,
m OU 1QII1C-U- 9 genre anglais. <* M _ *grr. gabardine, etc.. à fr. m^.~

Et c'est à vous... à vous Mesdames que...
Mme Marguerite WEILL veut vendre tout

cela... 8928 ;

I M"»* Marguerite WEILL i
Hue Léopold-ltobert 26, 2me étage

; La Cbauï-de-Fonds Téléphone 11.75 WJ}



Picipiioi sniiKiiili
Depuis diix ans, Atmiâlde Dupin était employée

dans un petit bureau de poste, situé près de la
place Clichy.

Elle était au guichet des chargements et de
la poste restante.

Oue de fois sa figure ridée s'était éclairée
d'un sourire en pensant à la jote de ceux qui
recevaient les paquets qu'elle oblitérait d'un
noir cachet.

Elle bâtissait des romans, et son imagination
de vieille fille brodait de merveilleux contes,
qui la laissaient troublée et émue derrière son
guichet.

Le bureau était peu foéquenté, et ses trois
employés connaissaient la plupart de leuirs
dteenits.

Or. ce marbin-tà, en timbrant le rare courrier
de la poste restante, Mille Dupin resta songeuse.
Parmi les quelques lettres aux souscriptions
connues, une grande enveloppe bleue attira son
attention.

Amélie regarda le nom du destinataire :
Mlle Huguette ROMANE,

Poste restante.
L'écriture était élégante, décidée, une écri-

ture d'homme... Elle l'imagina grand, brun, le
visage rasé, les cheveux rejetés en arrière...

Quant à elle, ce devait être une très j eune
fille, blonde comme les héroïnes dies films amé-
ricains, qu'elle voyait évoluer sur l'écran. Cha-
que semaine, dans le petit cinéma de son quar-
tier.

Sa curiosité mise en éveil, Mlle Dupin classa
l'enveloppe dans le casier de bois brun. En dé-
j eunant, Amélie pensa qu'Elle pourrait venir ,
et qu'elle ne la verrait pas ! Se hâtant, elle ar-
riva au bureau, bien avant l'heure.

M. Charles, le préposé aiux mandats et aux
timbres, remplaçait Mie Dupin pendant l'heure
de son repas.

Siftôt déshabillée. Amélie courut à sa place.
Un coup d'oeil snr le casier la rassura. Elle
prit un air indifférent.

— Vous avez eu beaucoup de travail, mon-
sieur Charles?

M. Charles haussa les épaules.
— Peu !... Vous savez, à midi, on est tran-

quille... Une petite jeune fille Monde tst venue
réclamer une lettre. Je faisais des mots en
croix. Furieux d'être dérangé, comme elle n'a-
vait pas de papiers d'identité, j'ai refusé.

— Elle était bien ? jotte ? Quel nom a-t-elle
dit ?

— Oui, gientille, je ne me souviens pas du
nom... Huguette... je ne sais plus quoi...

Ainsi, ele était blonde, comme Mlle Amélie
l'avait pensé, et elle reviendrait... Tout llaprès-
rrridi, Mlle Améie attendit en vain.

Le lendemain matin, à fouit heures e* demie,
la porte du bureau s'ouvrit, et une j eune fille
svelHe, dans une robe légère, se dirigea vers le
guichet « poste restante ».

Mlle Dupin rosit de plaisir, quand elle lui
tendit une enveloppe cWfonnée, en murmu-
rant :

— Avez-vous une lettre pour Mlle Huguette
Romane ?

Sans regarder le papier, Amélie se leva, prit
l'enveloppe bleue et la gtlissa sous le grillage.

Mettant la lettre dans son sac, la jeune fille
s'en alla rapidement.

A chaque courrier, Mlle Dupin s'empressait
de regarder s'il n'y avait pas de message pour
la blonde inconnue.

Cinq j ours après, elle trouva une autre enve-
loppe bleue, et attendit Huguette Romane avec
impatience.

Hugette ! Quel jj oli nom, comme il lui allait
bien ! C'était tout le printemps qui chaatait en
lui.

Dès qu Amélie l'aperçut , avec un petit sou-
rire complice, elle lui donna la lettre.

Elle avait été mise à la poste à Luc-sur-Meir.
...Ils devaient s'être connus pendant les vacan-

ces... Il lui écrivait des mots d'amour, certaine-
ment.

Pendant un mois, peut-être plus, Huguette
vint chercher sa correspondance.

Amélie admirait ses cheveux dorés, ses grands
yeux bleus, sa grâce de petite Parisienne. Elle
aurait bien voulu lui parler, mais elle n'osait
pas.

Un j our, Huguette vint au guichet; il n'y avait
pas de lettre! Doucement, Amélie s'en excusa:

— Il n'y a rien... Peut-être un retard du cour-
rier.

Huguette espaça d'abord ses visites... puis ne
vint plus-

Quand un mois entier se fut écoulé, Amélie
Dupin comprit que le roman était terminé. Le
bureau lui parut triste, son existence mono-
tone. Elle en voulait un peu à ce garçon incon-
nu de peiner ainsi' cette enfant. Mais, surtout ,
elle souffrait de ne plus la voir s'enfuir , toute
heureuse , avec la lettre tant attendue.

Il y avait bien longtemps, bien longtemps, que
la petite Huguette était venue pour la dernière
fois, quan d Mlle Dupin faillit crier d'émoi en
classant le courrier.

Parmi les enveloppes de tout format, épar-
pillées sur son bureau, il y en avait une grande
bleutée, dont elle reconnaissait l'écriture.

Tremblante, elle lut:
« Mlle Huguette Romane»

Le timbre était de Saigon!... Que c'était loin !
Une tristesse infinie remplit l'âme de Mlle

Dupin... La petite Huguette ne venait plus!... Si
elle avait connu son adresse, elle l'aurait préve-
nue discrètement.

Mais la lettre restait tristement dans le casier
de bois. Bientôt il faudrait l'envoyer au rebut.

Son coeur se serra, et bien que le délai fût
passé, elle garda la lettre... on ne sait j amais, le
hasard est si grand!

Un j our de pluie, Amélie Dupin crut reconnaî-
tre la silhouette d'Huguette. Sans souci des gens
qu'elle bousculait, des flaques d'eau dans lesquel-
les elle pataugeait, la vieille fille sentimentale
courut après l'héroïne de «son roman»... Hélas !
ce n'était pas Elle!... Amélie retourna tristement
à son bureau où « Elle » ne viendrait pas cher-
cher la lettre qu '« Elle» avait tant espérée.

— Mademoiselle Dupin, ce n'est pas sérieux...
Votre service n'est pas si absorbant... Voici une
lettre non réclamée.... Le timbre d'arrivée est
du 10 j anvier et nous sommes le 3 mars!... C'est
inconcevable!... Le délai de garde est de quin-
ze j ours!... Pourquoi n'avez-vous pas renvoyé
cette lettre?...
Amélie baissa la tête.... M. le receveur ne com-

prenait pas.... à quoi bon lui expliquer-
Prenant l'enveloppe bleue , le receveur barre

l'adresse et, apposant le signe irrévocable «non
réclamée», îl ponctue en s'éloignant:

— Quel désordre !... Que cela ne se renou-
velle plus!...

Devant ce pauvre roman d'amour si vite fini ,
Amélie Dupin se sentit désemparée.

Comme un dernier adieu à un être aimé, elle
baisa furtivement la lettre avant de la j eter
dans le panier au rebut.

Suzy MATHIS.

Lettre de Genève
La France et nous

(Suite et fin)
Jïï ne nous chaut pas davantage qu'on impute

aux manoeuves du sénateur savoyard, M Fer-
nand David, la responsabilité des atermoie-
ments du Sénat M David qui n'ignore pas que
le vote de la Haute-Assemblée ne peut être que
favorable an recours à La Haye, et qui appré-
hende la décision de la Cour, est dans son rôle
en mettant tous les bâtons dans les roues afin
qu'on piétine sur plaoe; il espère avoir raison
de nous par la lassitude; il se trompe, mais en-
fin il a le droit de faire un tel calcul. C'est à la
commission du Sénat, c'est au Sénat lui-mê-
me, c'est surtout au gouvernement français qu'il!
appartiendrait de ne pas lui être complaisant,
et de faire passer , avant les convenances élec-
torales d'un sénateur, la courtoisie internatio-
nale. « Ouique suum » !

Ne vous apparaît-il pas singulier que M. Poin-
caré, — qui , en même temps que président du
Conseil , est sénateur —, ne fasse rien pour ob-
tenir de la Haute-Assemblée qu 'elle résolve en-
fin? Il n 'empêche pas M. Briand , sans doute , d'in-
sister pour qu 'on en finisse, mais il se lave les
mains du succès ou de l'insuccès des démarches
de son ministre des Affaires étrangères, Singu-
lière attitude pour un si pointilleux jur iste! Et
lorsqu 'on songe que M.Poincaré mène la Cham-
bre au fouet lorsqu 'il s'agit des débats finan-
ciers, on a quelque raison de se montrer sur-
pris qu'il soit si timide devant le Sénat alors
que la signature, et par là le prestige de la
France est engagée à l'étranger.

Nous avons, de notre côté, fait une très gran-
de concession lorsque nous avons loyalement
consenti à nous en remettre à l'appréciation de
la Cour de La Haye, car si jamais article de trai-
té fût moins susceptible d'une interprétation er-
ronée, c'est bien l'article 435, que nous allons
rappeler une fois de plus en ce qui touche le
différend actuel:

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent
que les stipulations des traités cle 1815 et des autres
actes complémentaires relatif s aux zones franches de
la Haute-Savoie et du pays de Oex ne correspondent
plus anx circonstances actuelles, et qn 'il appartient à

la France et à la Suisse de régler entre elles, d un
commun accord , le régime de ces territoir es, dans les
conditions jugées opportunes p ar les deux p ay s."

Ou nous ne savons plus lire, ou cela signifie
qu 'il n'est pas possible à l'un des deux pays
intéressés d'imposer à l'autre une solution unila-
térale de son choix. C'est pourtant ce qu'a fait
le gouvernement français en nous plaçant de-
vant le fait accompli, c'est-à-dire en reportant
l'ancienne frontière douanière intérieure des
douanes dans lès zones à la frontière géographi-
que. Cet acte était d'autant moins j ustifiable que
le Conseil fédéral avait pris la précaution de
faire inscrire, dans le traité de Versailles , en an-
nexe à l'article 435, l'interprétation qu 'il donnait
à son assentiment de principe à une version du
régime des zones:

« Dans la pensée du Conseil fédéral , était-il dit dans
la Note au gouvernement français du 5 mai 1919, il
s'agirait , non pas de modifier la structure douanière
des zones, mais de régler d'une façon mieux appro-
priée aux conditions économiques actuelles , les échan-
ges entre les régions intéressées.»

Par conséquent, soit qu'on se réfère à l'ar-
ticle 435, ou à l'annexe qui éclaire l'esprit dans
lequel nous en avons accepté la rédaction, il
ressort , Itapide comme le crSsfcal , que le nou-
veau régime doit être décidé « d'accord » entre
la France « et nous », et qu'en tout cas, nous
n'avons j amais conçu que cet accord fût pos-
sible de par la suppression pure et simpBe des
zones.

Gela est d'une évidence criante, et si nous
avions saisi ia Société des Nations de la vio-
lence qui nous était faite , notre cause eût été
gaignée d'avance. Nou s avons préféré , — eit
nous avons bien fait, car il faut touj ours aller à
l'extrême limite de la conciliation lorsqu 'on se
sent assuré de son bon droit, — admettre qu'un
avis j uridique pouvait être nécessaire, et nous
nous sommes prononcés pour le compromis
d'arbitrage devant la Cour de La Haye. Nous
venons de voir ce qu'a été le succès de notre
modération...

Eh bien ! il est temps de le dire: nous en avons
assez; et si le Sénat vaut poursuivre plus long-
temps ce j eu de cache-cache, cette mauvaise
plaisanterie, le Conseil fédéral nous trouvera
tous derrière lui. comme un seul homme, pour
¦le soutenir dans la protestation qu 'i! devra éle-
ver contre cette carence insupportable et dans
l'appel qu 'il ne manquera pas alors d'adresser
à la Société des Nations.

Tony ROCHE.

LETTRE OE LAUSANNE
(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

il'<fiMf!_-«EHfre ?i®rne

Lalusanne, le 21 février.
ML Ed. Vierne vient de donner sa démission

de dBirectetiir du Théâtre municipal de Lausanne.
Un de nos confrères genevois annonçait cet-

te démission comme probable il y a une quin-
zaine de jours environ, ce qui lui valut de la
part de M. Vierne un démenti formel avec me-
naces de poursuites.-

La déuiitesion de M. Vierne n'est pas étran-
gère à la campagne de presse menée contre lui ,
avec acharnement, depuis plus d'une année par
le propriétaire-directeur d*un j ournal hebdoma-
daire, « La Vie romande ». se publiant à Lau-
sanne.

Suggérée, dit-on , par des motifs d'ordre per-
sonnel, cette campagne d'une rare acuité fut
immé'dfilatement et habilement menée sur un
terrain extrêmement brûlant , ce qui provoqua
une certaine sensation panrni les lecteurs d.
cette publication.

Tenant à défendre « l'honneur de notre chère
patrie» — c'esit ainsi que « La Vie romande »
s'exprime — elle signala les agissements de M.
Vierne, qui, durant la guerre , ailors qu 'il était
agent consulaire enquêteur au Consulat de
France à Genève, en 1915. aurait dénoncé pour
espionnage le Suisse Berthet. Ce dernier , au
service d'une autre puissance, fut appréhendé
par les Français et condamné à plusieurs an-
nées de for teresse. De retour de sa captivité,
il ne tardai t pas à mourir des suites clu traite-
ment subi dans les geôles françaises.

Tels sont les faits, aiussi brièvement résumés
que possible, qu'exploita « La Vie romande »
pour dénoncer à la vindicte publique M. Vierne ,
qulî occupait en quelque sorte dans notre ville
un poste officiel .

Toute cette afeire fut assez diversement
commentée dans certains milieux lausannois,
mais le grand public en général ne s'y inté-
ressa pas beaucoup ; la presse de son côté n'en
paria pas. Cette attitude n'eut par l'heur de
plaire au rédacteur de « La Vie romande », ni
même à un de nos confrères de la Suisse alle-
mande, que rédige M;. le Dr Sonderegger. Ce
dernier envoya en effet une lettre à la presse
lausannoise en l'adjurant de rompre son silence.
« Vierne , lisons-nous dans cette lettre , se sert
de votre silence pour en faire une preuve de
son innocence; eh! bien, donnez-nous mainte-
nant les explications nécessaires ! C'est votre
devoir comme Suisses d'abord , comme repré-
sentants de la presse ensuite. »

Et le rédacteur de « La Vie romande» de son
côte, de prendre à partie Sa dite presse lausan-

noise, l'Association de la presse vaudoise, ainsi
que l'Association de la Presse suisse, dont font
partie les rédacteurs des j ournaux incriminés.
Du train dont on y va on peut prévoir que
bientôt l'Association de la presse internationale
sera nantie de l'affaire...

« La Vie romande ». sans aucun déguisement,
célèbre dans son 'dernier numéro le succès de
sa campagne : ia démission de M. Vierne. Elle
ne cache pas également qu'elle fit, auprès du
Comité de la Fête dès Vignerons des démar-
ches contre M. Vierne, qui avait été appelé au
poste de régisseur dans cette entreprise. Peu
de temps avant les répétitions générales, M.
Vierne était remplacé.Faut-il en déduire que déjà
la campagne menée.contre lui avait porté ses
fruits ? On est en droit de le supposer.

La presse lausannoise, devant les attaques
de M Sonderegger, rompit son silence et en
quelques mots de réponse fit comprendre à
notre excellent confrère qu'il était mal rensei-gné, qu'il s'était emballé et en quelque sorte
qu'il se mêlait d'une question qui lui était tout
à fait étrangère. Ces commentaires accompa-
gnaient une- lettre dans laquelle M Vierne ré-pondait à un questionnaire qui lui avait étéadressé par le journa liste bâlois.

Ce qui peut le plus surprendre dans cettepénible affaire, c'est que M. Vierne, qui se ditparfaitement innocent des faits dont on l'accuse,n'ait pas jugé bon de réagir ou de déposer uneplainte conitlre ses calomniateurs. Ut explique
son attitude dans .une lettre qu 'il adresse à lapresse et dont nous extrayons les passages sui-vants :

•..« II y a pilus d'un an. une campagne de men-songes et de calomnies fut entreprise contremoi.
« Elle passa dans la presse allemande, puis

dans celle de la Suisse alémanique ; mon pre-
mier mouvement fut de protester publiquement
contre les fausses accusations dont j 'étais l'ob-j et, mais une personnalité dont j 'étais alors enquelque sorte dépendant me donna le « conseil
impéra tif » d'observer un silence complet ; j e
m'inclinai sans approfondir les motifs, de cetteattitude.

« Par la suite, les j ournaux suisses-allemands,
revenant sur cette affaire, j'adressais à plu-
sieurs rédacteurs une réponse conçue dans des
termes vagues, qui étaient loin de me satisifaire,
mais qui me furent imposés par la personnalité
mentionnée, plus haut.

« L'un de ces j ournaux riposta par un ques-
tionnaire auquel , observant la réserve qui m'é-
tait imposée, je ne répondis pas ; cette absten-
tion , toutefois, ayant redoublé certaines atta-ques , j e vais rompre un silence auquel j e ne me
sens plus astreint.»...

Une question se pose : M. Vierne aurait donc,
cédant au « conseil impératif » d'une personna-
lité dont il était en quelque sorte dépendant ,
sacrifié son honneur et sa réputation ; depuis
des mois, suivant la ligne de conduite qui lui
était imposée , il se serait laissé publiquement
insulter et calomnier injustement...

Nous avouons ne pas comprendre !
F. GAVENAL.

fait le bonheur des autres

A Paris, les p êcheurs j oy eux sont venus en
f oule sur les berges inondées f a i r e  provision

d'une amp le f riture'.
*H—»tMl»Ht««W———————— HIIM l«l*l»««*MMMMM>f

Le malheur des uns...

L'Impartial î; zX r p araît en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Louis GASIINE

— Vous avez pourtant bien voulu devenir lé-
galement possesseur du dépôt géologique que
vous aviez découvert ?

— Il le fallut; j'étais sans fortune, à la merci
d'un accident ou d'une infirmité me privant des
facultés de travail dont j e tirais mon existence.

»Le dépôt me mit à l'abri de ces malheurs.
»H est trop considérable, tant pis! Ce fut «à

prendre ou à laisser». Tout ou rien.
» J'ai pris tout, mails, vous le voyez, ma ces-

sion au consortium réduit ce «tout» des trols
quarts.... et c'est encore cent fois de trop à mon
gré.

* *' *
Le règlement qu 'attendait Alvarez ne tarda

pas beaucoup à s'effectuer. Trois semaines après
cette conversation, il était achevé et la «Ban-
que de la Nation» reçut avis qu 'on la créditait,
sur New-York, du premier versement du con-
sortium bancaire au profit de l'explorateur: 30
millions de piastres.

— Pour notre voyage, déclare Guiado, le di-
xième de cela suffira.

Cela devait, en effet, représenter beaucoup
plus qu 'il ne fallait pour une somptueuse tournée
en Europe et particulièrement en France, car,
par le change, ces trois millions de piastres al-
laient faire dix-huit, puis vingt-quatre, puis tren-
te-six millions de francs, et même davantage

quand la livre sterling montait au delà de cent
cinquante francs.

* * *
Alvarez Guiado et Thomas Harden s'embar-

quèrent sur un magnifique steamer anglais pré-
conisé, par l'ingénieur, à cause de son luxe et de
sa vitesse.

Avec un certain nombre de suj ets des îles
Britanniques, il ne transportait que des Argen-
tins, des Brésiliens, venus à Buenos-Ayres pour
s'y embarquer, et une vingtaine de personnes
riches de nationalités diverses, car le passage
sur ce navire anglais coûtait cher.

A bord, il n'y avait pas un Français.
Ravi de s'engager dans un voyage de plai-

sir, assuré du confort le plus raffiné, exempt de
tous dangers et risques, bref, sfi différent de ses
explorations aventureuses dans l'Amérique du
Sud, Alvarez se montrait plein de verve j oyeuse.

Tout l'amusait. Il forçait à rire les misses rai-
dies dans une pudibonderie affectée et les sèches
ou plantureuses matrones anglaises confites en
une «respectaWliy» très irritable.

Il les taquinait, comme un gamin farceur, sans
comprendre un mot aux apostrophes scandali-
sées, par lesquelles, les unes et les autres
essayaient vainement de s'en défendre at-
tendu qu 'il ignorait totalement la langue de Sha-
kespeare et de Dickens.
Tom Harden avait fort à faire pour excuser ces

farces auprès de ses compatriotes...
Fort heureusement, elles s'y accoutumèrent vi-

te et se résignèrent à s'en amuser sans le dis-
simuler.

Dix Jours après le départ de Buenos-Ayres,
grâce à la verve d'Alvarez et à l'écossaise gaie-
té de Tom, un « laisser-aller » de bonne compa-
gnie, mais complet, régnait aux «premières»
de f « Araguyaya » de k Royal Mail Steam, lors-

que le célèbre explorateur argentin cessa brus-
quement de dégeler et d'animer ainsi ses com-
pagnons de route.

Une chute et une glissade sur le dos, du haut
en bas de l'escalier trop astiqué, conduisant du
pont à la salle à manger, l'immobilisèrent et
parurent un moment mettre sa vie gravement en
danger.

Sur chaque marche, glissant et rebondissant,
on avait vu sa tête frapper ; et cet espèce d'as-
sotnmement, vingt et quelquefois répété, justi-
fiait bien la crainte exprimée par le médecin du
bord de voit le blessé trépasser.

Pendant plusieurs j ours, une fièvre intense, ac-
compagnée de délire, le tint alité.

Tom Harden ne le quittait pas. Il le voyait,
en des divagations fébriles, lutter contre des
fauves, des sauriens, des reptiles qui l'étouf-
faient... mais, à aucun moment, il ne parla de
l'Europe, du naufrage du «Paraguay », ni du jeu-
ne peintje de Mendoza dont il aurait pris le
nom.

Les révélations qae Tom espérait, et redou-
tait à la fois, ne se produisirent point dans le
délire du blessé.

Puis, quatre jours après sa chute et quatre
j ours avant une relâche de l'« Araguyaya » dans
le port français de Cherbourg, la fièvre d'Alva-
rez tomba d'un coup.

Il reprit connaissance. Il se fit expliquer par
Tom ce qui lui était arrivé., et le médecin du
steamer le déclara guéri.

— Quoi ?... hors de danger ?
— Non : complètement guéri.
— H veut se lever, se promener sur le pont,

manger...
— Ne l'en empêchez point ; il peut bien avoir

faim, puisque depuis maire jours il n'a rien ab-

Alvarez se leva, prit 1 air du pont, mangea
un demi-poulet froid , but une demi-bouteille de
Champagne et certifia qu 'il se portait très bien.

Seulement, il ne riait plus ; il ne souriait mê-
me pas.

Avare de paroles, il répondait à peine aux pro-
pos de l'ingénieur écossais.

Il était comme immergé dans de profondes
réflexions dont il ne voulait rien dire, et Tom
l'importunait visiblement quand il essayait de
l'en sortir.
Cette étrange modification dans le caractère et

l'état moral de l'Argentin ne s'atténua ni le len-
demain, ni le surlendemain ; elle s'accentua plu-
tôt

La chute de l'explorateur avait-elle altéré ses
fonctions cérébrales? Tom commençait à le
craindre.

Enfin, le troisième j our après la fin de sa fiè-
vre, et cette brusque guérison qu'affirmait le mé-
decin de l'« Araguaya ». Alvarez demanda :

— Nous arriverons demain à Cherbourg, pa-
raît-il ?

— Oui. Courte relâche de quelques heures .
— Bien. Nous y débarquerons.
— Nous n'aurions pas le temps de visiter la

ville. L'« Araguaya » repart trop vite pour Sou-
thampton.

— Ce port anglais ne m'intéresse pas.
» A Cherbourg, nous ferons descendre nos ba-

gages à terre, pour quiter le steamer , et, de
Cherbourg, nous irons directement à Paris. »

Harden ne discuta point, pour ne pas contra-
rier son compagnon parce que sa transformation
mentale l'inquiétait.

* * ?
Le lendemain , à l'hôtel des Bains de Cher-

bourg, assis, pour déj euner , devant la nier . Tom
et Alvarez déplièrent leurs serviettes-
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impuretés du sang, guéris par la Tisane DORIS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de guérisons. Dépôt général H. Zintgraff, pharmacien-
chimiste, St-Blalse (Neuchâtel) . — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF 321.0 N 22456

On demande à acheter
d'occasion mais en bon état , un moteur 5 à 6 che-
vaux , 190 volts courant alternatif triphasé. Offres
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I'IMPARTIAL. 3969
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TRIPES
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Progrés rapides , nombreux té-

moignages. Fr. l.SO l'heure. —
Mme ROBERT, rne Eri tz-
Courroisier 24. 3475

Il vendre
side-car «Conuor». 10 G. V.,
2 cyl Moteur : sport , en excel-
lent état , grande sortie échappe-
ment. Carrosserie: tourisme,
irès confortable , recouverte simi-
li-cuir , pare-brise , capote , housse
de capote. Equipement : chas-
sis suspendu «(london , éclairage
électri que Bosch par magnéto-
ivnamo et accus 30 Watts, clack-
sou électri que , compteur-amortis-
seurs, pneus 710x90. Puissante
grimpeuse. — A. DO_VZELOT.
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TEL 3B57
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Prix, Er. 1 .50 dans toutes

les pharmacies.
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J H 797 A Genève 3390

Emile BRUNNER
Poêlier-fumiste 2377

Rue du Parc 3
se recommande pour tous
travaux concernant sa profes-
sion.

On offre à louer tout de
suite à l'eseux, une 3387

oelfîe Propriété
comprenant maison de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances,
jouissance du jardin et des ar-
bres fruitiers. Prix de location
Fr. 90 — par mois. — S'adresser
pour tous renseignements en l'E-
tude de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire. A PESEUX.
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de gravures neuchâte-
loises, cadres de l'épo-
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cuments. Eteins neuchâ-
telois. Chaises, bahuts,
coffres sculptés, faïen-
ces, bibelots. — Magasin
1, rue Frits-Courvoisier 1,
de 14 à 18 heures. 3943
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Le procès de Zurich
Kessler est condamné à 5 ans

de réclusion
ZURICH , 20. — Lundi matita se sont poursui-

vies les délibérations du procès Kessler et con-
sorts. A midi, les jurés, après 2 heures et quart
de délibérations, prononcent le verdict comme
suit:

Oscar Kessler est déclaré coupable de détour-
nements et violation des devoirs de sa charge.

Bûhler est déclaré coupable d'instigation, de
complicité et de recel

Caroline Dummelin est déclarée coupable
de compacité dans deux cas. (Préparation de la
fuite et envol de Rosa Birchmeier à Londres).

Rosa Birchmeier est déclarée coupable de
complicité (voyage à Londres).

Fahler est déclaré non coupable.
Le Jugement sera prononcé dans l'après-midi.

ZURICH, 21. — Le procès Kessler s'est termi-
né j eudi à 17 h. 30 après quatre j ours de déli-
bérations.

Oskar Kessler a été condamné à 5 ans de ré-
clusion dont à déduire 135 j ours de préventive,
500 fr. d'amende, et 5 ans de privation des droits
civiques, pour détournements répétés au mon-
tant total de 560,000 fr. et pour violation des de-
voirs de sa charge.

Karl Buhier a été condamné à 5 ans de réclu-
sion moins 12 jours de préventive, et à 5 ans de
privation des droits civiques pour instigation à
des détournements répétés au montant de
560,000 fr., recel d'obj ets au montant de 540,000
fr., recels répétés de personnes et instigation au
recel de personnes.

Caroline Dummelin est condamnée à un an de
maison de travail dont à déduire 195 j ours de
préventive pour recels répétés de personnes, en
rapport avec des détournements d'un montant
supérieur à 500 francs. .

Rosa Birschmeyer est condamnée à six mois
de maison de travail, compensés par la préven-
tive, pour recel de personnes, en rapport avec
des détournements d'un montant supérieur à
5U0 fr.

Jakob fahler est acquitté mals est condamné
à une partie des frais.

Oskar Kessler et Karl Bûhler sont tenus soli-
dairement à verser à la Banque nationale une
somme de 165,000 francs comme représentant
l'étendue des dommages causés à son préjudice.
Karoline Dummelin est déclarée responsable
d'une somme de 5515 francs et Rosa Birsch-
meyer de 3000 francs.

L'avocat de Buhier a déclaré que son client
formerait recours contre ce j ugement.

En ce qui concerne la question de la respon-
sabilité incombant à Fahler, le défenseur de ce
dernier est d'avis que les jurés n'ont pas com-
pris les questions qui leur étaient posées. Le
président du jury a cependant déclaré plus tard
que les questions avaient été parfaitement com-
prises par le jury.

Grave collision près de Bienne. — Un cheval
enfonce le crâne d'un automobiliste

BRUOQ, 20. — Dimanche, près de Stalden,
une petite automobile occupée par deux person-
nes entra en collision au tournant de la route
avec un attelage. Les deux chevaux prirent peur
et sautèrent sur l'automobile dont le conduc-
teur , M. Rueff , de Bienne, comptable, âgé de 26
ans a eu le crâne fracturé et se trouve actuelle-
ment sans connaissance à l'hôpital de Bienne.
L'autre occupant, M. Albert Sarine, né en 1882,
a été légèrement blessé. Le conducteur de l'at-
telage en a été quitte pour la peur. Un des che-
vaux qui en sautant sur l'automobile s'est bles-
sé devra probablement être abattu. Les dégâts
occasionnés à l'automobile se montent à envi-
ron 500 francs.

Un voleur incorrigible
BERNE, 20. — Un portier d'hôtel qui récem-

ment avait été condamné par les assises à onze
mois et demi de maison de correction avec sur-
sis, pour des vols commis à Spiez. a dérobé à
un hôte d'un hôtel de Berne un portefeuille con-
tenant 45J francs en billets. Le tribunal correc-
tionnel de Berne a condamné le coupable à cinq
mois de maison de correction et aux frais.

M. Rossl décline les offres persanes
LUQANO, 20. — N_. Raimondo Rossi, ancien

chef du Département des fi nances tessinois, in-
terrogé par le «Corriere del Ticino» sur la nou-
velle annonçant que la Légation de Perse lu.
avait offert la place de trésorier en Perse, a
confirmé le fait, mais il a ajouté qu'il avait re-
fusé l'invitation à cause de son âge, de ses con-
dition s de santé et de ses engagements dans le
pays. M. Rossi a suggéré à la Légation de Per-
se de s'adresser à une personnalité politique
d'un autre canton, mieux indiquée pour s'occu-
per des hautes fonctions de trésorier.

Mort du doyen des champions des tirs
Internationaux

BERNE, 21. — Pierre Christen, maître tan-
neur à Wolfenschless en , mort l'autre j our à 7£
ans, fut le premier dhampion international de
tir que compta notre pays. En 187S, en effet , il
sortit vainqueur du grand tournoi organisé à
Paris, où il battit de loin tous ses concurrents.
Il fut reçu en triomphe à son retour en Suisse.
Depuis lors, Christen, garde-chasse de son mé-
ter, était un assidu des tirs fédéraux où il rem-
porta, également de nombreux succèsu

Les C. F. F. nous avertissent
Trop de requêtes I...

BERNE, 21. — La Conf érence inter cantona-
le des horaires, qui se réunira le 27 f évrier à
Berne, aura à examiner 1002 requêtes ayant
trait à des demandes de modif ication aux p ro-
je ts d'horaire devant entrer en vigueur le 15
mai. Le Dép artement f édéral des Chemins de
f e r  déclare à ce suj et que la p lup art de ces de-
mandes sont vouées â un insuccès complet, car
leur réalisation se heurte à des dif f icultés tech-
niques insurmontables ou entraînerait des dé-
p enses que les C F. F. ne sont p as en mesure
de supp orter p our le moment. Bien que l'aug-
mentation de p arcours p révue par les C. F. F.
soit déjà de 550,000 kilomètres-trains, les de-
mandes tendant encore à une augmentation de
p arcours sont par venues très nombreuses et
p our leur donner satisf action, il f audrait une
augmentation de 3 millions et demi en chif f re
rond de kilomètres-trains. L'équilibre f inancier
de nos chemins de f er nationaux, obtenu très
p éniblement, ne saurait être, il va sans dire ,
de nouveau compromis p ar l'octroi âe conces-
sions qui ne rép ondent p as à une nécessité éco-
nomique urgente.

Le roi d'Afghanistan visite Baden
BALE, 21. — Le roi d'Afghanistan et sa suite

se sont rendus hier par le Boetzberg à Baden
(Argovie), afti de visiter lies bains et les gran-
des exploitation s industrielles de la localité.

Ainsi quTon l'a déjà communiqué, les hôtes
quitteront Bâle cette après-midi et, à Weil-
Leopoldishoehe, après avoir été salués par des
représentants du gouvernement allemand, pren-
dront place dans un wagon-salon mis à leur
disposition par le Reich et se rendront ainsi à
Berlin , où ils arriveront mercredi matin.
"J__fr* Les millions de la S. d. N. — C© qu'elle

rapporte à Genève
GENEVE, 21. — On a beaucoup parlé ces

derniers temps dot transfert éventuel du sfiège
de la Société des Nations à Vienne, n ne s'agit
là évidemment que d'un ballon d'essais, car
de multiples raisons qu'on ne s'est pas fai t fau-
te d'énrumétrer militent en faveur du maintien à
Genève du siège d» la Société des Nations. Un
grand j ournal anglais n'a pas manqu é de souli-
gner, à cette occasion, que la S. d. N. est bien
mieux protégée par les milices suisses que par
la police viennoise. Mais iil est assez facile à
comprendre que le siège de la S. d. N. suscite
des envieux ; en efet . on évalue à 10 millions
de francs par an les dépenses faites à Genève
par les fonctionnaires de la S. d. N., et à 6 mil-
lions celles faites par les fonctionnaires du Bu-
reau international du Travail. A cela viennent
s'aj outer les dépenses faites par les délégat ions
étrangères lors des séances du Conseil ou des
commissions et évaluées à 18 millions de francs.
C'est donc en moyenne à 34 millions de francs
qu'on peut estimer l'apport annuel de la So-
ciété dies Nations à la vie économique gene-
voise.

Chronique Jurassienne
T-_F*i A l'Ecole cantonale de Porrentruy —

On va ouvrir une enquête.
Nous croyons savoir que l'enquête ouverte

à la suite de l'exclusion de l'élève Donzé n'est
pas absolument favorable au professeur incri-
miné, écrit le «Journal du Jura». Ce dernier a
eu évidemment tort de frapper le prénommé.
Une délégation de la commission, composée
des trois membres du bureau , a procédé, en
présence de M. le recteur, à l'au|dit.on des élè-
ves des deux classes supérieures. En raison des
faits établss par l'enquête, la commission se ver-
ra obligée de prendre des sanctions contre le
professeur en cause.

(Réd. — Nous espérons que l'affaire n'en res-
tera pas là et qu 'il se trouvera un député juras-
sien pour porter cette question à la tribune du
Grand Conseil. Le cas de l'élève Donzé n'est pas
le premier. Mais il faut qu'il soit le dernier. Un
«pion» n'a pas le droit de brimer des élèves ou
de briser leur carrière.)
A Tramelan. — Des pompiers pas contents.

Les citoyens de Tramelan-Dessus sont con-
voqués en assemblée communale pour mardi 21
courant afin de prendre connaissance du bud-
get de 1928. La séance promet d'être intéres-
sante car, à cette occasion, nos sapeurs-pom-
piers ont l'intention de demander une augmen-
tation de solde. Ils estiment que les 50 centimes
qu 'on leur alloue par revue sont insuffisants.
Evidemment, qu 'après une revue où l'on s'est
démené, où l'on a vu couler pas mal d'eau, 50
centimes c'est peu de choses...
A Bienne. — Vol dans une laiterie.

Un vol a été commis samedi soir dans une
laiterie de la rue de l'Avenir, à Bienne. Les vo-
leurs ont pénétré dans le magasin après avoir
forcé deux portes. Us ont emporté une somme
de 120 francs qui se trouvait dans la caisse, ain-
si que des marchandises. Tous les tiroirs avaient
été fouillés à fond. Le vol n'a été constaté que
plus tard, lorsque les propriétaires rentrèrent
d'une soirée. Il doit avoir eu Heu vers les 9 heu-
res. Des voisins prétendent avoir entendu à cet-
te heure-là du brui t dans le magasin, mais ont
supposé que les propriétaires procédaient à des
travaux d'ordre. La police enquête.
A Courgenay. — Le feu au moulin.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, un
commencement d'incendie s'est déclaré dans le
battoir à céréales de M. Messerli, meunier au
Moulin de la Terre, à Courgenay. I' était deux
heures après minuit, quand une fillette de M.
Messerli, âgée d'une dizaine d'années, aperçut
des étincelles qui passaient devant la fenêtre
de sa chambre. Elle donna l'alarme dans !a mai-
son. Les membres de la famille, aidés des voi-
cins et de quelques pompiers qui étaient arri-
vés du village, réussirent à maîtriser le feu. Les
dégâts sont évalués à environ 500 francs. On
ignore les causes de l'incendie; mais la famille
Messerli suppose qu'un rôdeur aura voulu se
faire une couchette et, comme l'électricité n'est
pas installée dans ce battoir, il aura fait de. la
lumière avec des allumettes ou une bougie et
par négligence aura mis le feu à la paille. La
gendarmerie a ouvert une enquête .
A Courgenay. — Vandalisme.

Une de ces dernières nulits, on a coupé, au
préjudice de la famille Joseph Gomment-Erard,
cultivateur à Courgenay, deux beaux j eunes
cerisiers qui avaient été plantés il y a environ
deux mois. La police fait des recherches pour
découvrir l'auteur de cet acte de vandalisme .
Ecoles normales du Jura. — Affluence de can-

didats.
Le nombre des candidaits et candidates oui se

présentent pour l'examen d'entrée de cette an-
née aux écoles normales du Jura, dépasse de
beaucoup les possibilités d'admission. »

Pour l'Ecole normale de Porrentruy, il y a
25 postulants et pour celle de Delémont 27 j eu-
nes filles ont fait leur demande.

Cette affluence, remarque le «Jura» , démon-
tre qu 'auj ourd'hui la carrière de l'enseignement
est très recherchée.
Un aérodrome à Bienne.

Deux compagnies de transports aériens ont
présenté au Conseil municipal de Bienne des
offres en vue de l'aménagement d'un aérodrome
qui serait desservi par des avions postaux fai-
sant le service entre Zurich et Lausanne. La vil-
le de Bienne a été envisagée comme station in-
termédiair e de ce nouveau service qu 'on espè-
re ouvrir à l'exploitation dans le courant de l'été
prochain.
Au Vallon. — Avant la suppression du monopole

du fromage.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On sait qu 'incessamment va être supprimé le

monopole fédéral du fromage. Cette question
certes très délicate et particulièrement intéres-
sante pour nos producteurs de lait et de froma-
ge, a retenu l'attention des représentants des
Assocations de notre région, qui ont entendu
hier après-midi, au chef-lieu, M. Michaud, se-
crétaire de l'Association romande des produc-
teurs de lait , qui traita ce suj et avec une com-
pétence particylière.

Il est nécessaire que l'Association des produc-
teurs de lait et de fromage, ceci dans l'intérêt
même des producteurs de lait, reprenne à son
propre compte le système actuel, qui seul per-

met aux fromagers de fixer et de garantir l'a-
chat du lait à nos agriculteurs, à un prix rai-
sonnable.

Une discussion fort intéressante succéda à
l'exposé complet de M. le conférencier , au cours
de laquelle les opinions les plus diverses furent
émises par les délégués ou représentants.

Chronique neuchâteloise
Autour d'une triste affaire.

(Corr.). — Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises a procédé à un premier in-
terrogatoire de G- H., l'auteur des détourne-
ments commis à la caisse communale du Locle.
Aucun fait nouveau n'a été révélé sur cette af-
faire. Comme on le sait, c'est sur les indica-
tions du coupable lui-même, qu'un contrôle ra-
pide des écritures et du solde en caisse, évalua
à fr. 18,000 environ, le montant des sommes
détournées.

Les opérations de pointage des écritures de
la caisse communale se poursuivent ; celles-ci
n'ont rien faitt apparaître de nouveau, si ce
n'est de petites erreurs sans grande portée.
Aucun faux en écritures n'a encore été décou-
vert.

Quant à la manière dont procédait G. H.,
nuos croyons pouvoir donner l'explication sui-
vante : G. H. .disposait de quatre caisses dif-
férentes dont le roulement était assez consi-
dérable . Lorsqu'une encaisse importante arri-
vait, H. versait l'argent à la caisse, sans passer
d'écritures; lors de l'encaisse suivante, il ins-
crivait dans ses livres le montant de la précé-
dente et ainsi de suite. Il combinait son système
au moyen de ses diverses caisses, uniquement
par retardement d'écritures.

H. aurait pu encore continuer longtemps ses
petites combinaisons, sans l'obligation dans la-
quelle il s'est brusquement trouvé de rendre
les comptes de la Musique militaire, où les
fonctions de caissier lui avaient été confiées il
y a plusieurs années.

Le bruit a également couru que nos autori-
tés useraient de mansuétude vis-à-vis de G. H.
Ce n'est pas le cas. Le Conseil communal a,
dans sa séance de vendredi dernier, décidé que
la plainte déposée contre l'indélicat fonction-
naire, ne serait en aucun cas retirée.

G. H. paraît très éprouvé et souffre d'une
indisposition qui nécessita son transfert à l'hô-
pital.

Le projet d'emprunt des Soviets
a échoué

Le système de vente continuera donc
comme par le passé

BERNE, 21. — Nous apprenons d'excellente
source que les tentatives d'émissaires des So-
viets aux f ins d'obtenir des crédits de nos grands
établissements f inanciers, destinés à p ay er des
achats de produits industriels, ont abouti à un
échec compl et. Nos grandes banques ont estimé
insuff isantes les garanties qui leur étaient of -
f ertes.

Pour nos ventes de produits suisses, on p ro-
cédera comme par le passé : les Soviets acquit-
tent la moitié au comptant, et la moitié sous
lorme de traites à courte édhéance. Ce système
f onctionne très bien et il n'y a aucune raison de
le modif ier.

Où aura lieu- la
prochaine Fête fédérale de Musique?

BERNE, 21. — Plusieurs sociétés se sont dé-
j à mises sur les rangs et ont sollicité l'honneur
d'organiser la prochaine Fête fédéra* de musi-
qui, qui aura lieu en 1931. A son tour, la Stadt-
musik de Zurich, dans une assemblée extraor-
dinaire tenue vendredi dernier, a décidé de re-
vendiquer l'organisation de la prochaine Fête
fédérale de musique. L'assemblée des délégués
de la Société fédérale de musique, qui se réunira
à fin mars à Olten , aura donc à choisir entre
Berne, Thoune, Interlaken, Saint-Gall et ZuV-
rich. Ainsi qu'on le voit, elle n'a que fem-
barras du choix ! 

Notre patrouille militaire eu Tchécoslovaquie
BERNE, 21. — La patrouille militaire suisse

qui, répondant à une invitation de la Tchéco-
slovaquie, se rendra à fin février dans le haut
Taira vient de subir une modification. Les pa-
trouilleurs de Zermatt ne pouvant y participer
pour différents motifs, le Département militaire
fédéral , sur la proposition de la délégation mi-
litaire de ski de la Fédération suisse de ski ,
a composé comme suit la patrouille suisse : chef ,
ler lieutenant Kunz, de Saint-Moritz, sergent-
maj or Zeier, sergent Bussmann, tous deux de
Lucerne et fusilier Gourlaouen , d'Airolo. Le ca-
piMne End a ètà désigné oomme officier rem-

plaçant. La délégation sera conduite par le lieu-
tenant-colonel Odermatt, commandant du régi-
ment d'infanterie de montagne 20.

Qhronique musicale
Vme Concert d'Abonnement — Le Trio de la

Cour de Belgique
Brillamment commencée par l'admirable audi-

tion de l'Orchestre de la Suisse romande, la
série des concerts organisés cet hiver par la So-
ciété de Musique vient de se terminer hier .soir
Le petit nombre, des manifestations artistiques
de valeur auxquelles le public a été convié cette
saison rehausse encore le prix de l'effort vail-
lamment tenté chaque année, et en souligne la
nécessité : plus que jamais, les Concerts d'Abon-
nement se sont révélés comme un moyen infi-
niment précieux de culture et de noble délasse-
ment, et plus que j amais aussi, les auditeurs
de notre ville ont prouvé combien il leur était
cher. C'est, pour ceux qui président aux desti-
nées de la Société de Musique , un encourage-
ment à poursuivre leur œuvre modeste et désin-
téressée et à aj outer à chaque fois une page
nouvelle à des annales fort honorables déjà.

Plus qu une fin , le concert du Trio de la Coui
de Belgique a été une conclusion, et comme la
consécration, sur le plan musical, d'une tâche
qui a fait collaborer , au cours de l'hiver, des
artistes au talent et au tempérament les plus di-
vers. Couronnement de l'édifice , il en souligna
les lignes générales, l'ordonnance, l'unité. Nous
devons en effet à MM. Bosquet, pianiste, Dubois,
violoniste, Dambois, violoncelliste, un plaisir ar-
tistique intense ; l'enthousiasme et l'« allant » de
leur j eu, la maîtrise d'une technique qui touche,
chez M. Dambois surtout, à la perfection, la
conscience d'une préparation qui n'a rien laissé
au hasard, fon t des artistes belges un ensemble
absolument remarquable. Ils j ouent avec un dé-
vouement absolu à l'œuvre et rendent, jusque
dans les détails les plus subtils, toutes les in-
tentions , toutes les velléités presque de l'auteur.
Admirables surtout dans les Trio de Ravel et
de César Franck, ils méritent d'être comptés au
nombre des meilleurs interprètes de la musique
moderne , dont ils traduisent avec intelligence et
délicatesse la couleur , le rythme et la fantaisie
souvent charmante.

D une homogénéité évidente, le Trio de la
Cour de Belgique doit cependant à l'un de ses
membres les qualités de décision , de noblesse
ou d'émotion qui sont les siennes : rarement
nous avons entendu un violoncelliste aussi mer-
veilleux que M. Maurice T)ambois, artiste, sans
cesse possédé par le dieu de l'inspiration . Grâce
à lui , le jeu d'ailleurs excellent du violoniste et
du pianiste, prend un accent et une personnalité
qu 'il n'aurait peut-être pas à ce degré. Nous le
félicitons, lui et ses collaborateurs, et nous for-
mons le voeu d'entendre souvent encore des in-
terprètes qui , négligeant la vaine gloire person-
nelle , se dévouent à une forme d'art aussi élevée
que le Trio ou le Quatuor. J. N.
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j Zrès important j
• sont nos articles (de lin- •
: ge durable) Sols, Plas* •
: Irons, manchettes, en |
: toile de fll imprégnée. |
| Pas de caoutchouc! •
: Pas de lavage !

Pas de repassage! :
Pas d'usure I :

: Pas d'embarras ! •
: Toujours propres, parce |
: que la saleté ne peut s'y ï
: attacher. 3661 •

j nu Bon marché !
1 Rue Léopold-Robert 41 {
«••««••eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Jean ARM
pCcheur

«» éi Saint-Aubin
A^m sera mercredi sur la
Rpift Place dn Marché.
âKSjHH & c*lé du magasin
U ' 'SB Robert-Tissot , avec
| HpS de la belle 4003

Jji Bondelle
WÊ& Palée et
*$j T  Ombres
Wf9% Se recommande.

il vendre
avantagensement

1 Tour revolver, 5 outils, capacité
80 mm..

1 Transmission, diam. 40 mm ,
long. 10 m., aveo 6 palier mu-
raux .

1 Moteur élect , -jm HP., 110 V.
continu,

1 Ventilateur pour forge portative,
1 Four à fondre lea métaux,
1 Magnéto ponr auto, 4 cyl. neuve,
1 Bascule petit modèle,
1 Meule à aiguiser sur pieds fonte ,
1 Machine à écrire t Corona i>or .

• tativo» , à l'état de neuf. 3908
S'adï, an bar. d* l'<Imp___ztisl>

\
 ̂

telle vente de viande
*Ŝ â__tl_WlÊM___w '' e débiterai demain >~v . devant I'IM-
kŝ W__P_^^^ '¦¦ '¦mf PAltT1AL ' ,;l v'ande d'une iOll

l̂l!i ^W V;il j©""© pièce de bétail
J __ êê__W sHB_Bl de toute première qual i té , aux prix habituel?.
f/iirSjV is_wS|». Rôti sous l'épaule, à fr. 1.20 le '/ _ kg.

f j f / ; \ * *- ' \W[$Kk) Beau gros veau, depuis fr. 1.30

r#*JH»' Porc frais, à fr. 2.— ot 2.20 le '/a kg
\2§S__a_l r XWjj iy Lard maigre et Gnagts salés

-UIW (jjjS$  ̂ Bœuf fumé a fr. i .50 le '/i kg. sans os.
Excellente saucisse a la viande à fr. 2.— le '/¦_ kg.

Graisse de bœuf à fondre, fr. O.SO et o- 7° !'• Va kg.
Se recommande , Louis GLAUSEN
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THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS çf
Samedi 25 Février 192S '

Bureau 7 h. 30 Rid p au 8 li 30 i . .,

Une Seule représentation i
FormUlablE succès de i'Opéieîfe Viennoise B

lai PerdD « 1
CocurilellclUcri i
(Ich Hsb meîn Herz in

Heidelberg Verioren)
Nouveauté sensationnelle — 3 actes follement gais de j

RaQC_noEit_l
interprêtés par los artistes du l'ûrsertlieatcr de

Vienne

Orchestre de la Troupe
Direction: M. FUCHS, chef d'orchestre

Prix des places de fr . 1.50 à fr. 5.— 3982 I"¦¦- .
LOCATIOIV : Amis du Théâtre dès Jeudi

Kk.  Public dès Vendredi . _àW_

Hl*_PCCP__ __ _ f_ r_ tnï_ P_ r* lous genres et formats. —Librairie
1*1 U99t>9 U Ulp11. 1 , Courvoisier, rue Léopold Robert 64

Commanditaire
avec apport de Fr. SOOO.— à 10,000. — , horloger comp let .
connaissant la petite et grande pièce, est demandé pour
donner extension à entreprise en pleine activité. — Offres écrites
soua chiffre E. O. *015. au Bureau de I'IMPARTIAL. 4015

COURIIERS l
en publicité sont demandés de suite par maison d'édi- H
tions pour excellentes publications. Belles conditions.
— Ofl'res écrites, avec tous renseignements sur acti- \ j
vite antérieure, sous chiffre P10115 C, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. qui trans- t
mettra. 3902

Le Secrétaire Galant. SSEkr-te ^Envoi au dehors coatre remboursement

Profitez encore du prix spécial
d'hiver pour l'achat de votre

VEIO
Beau choix au magasin

PLACE IVEPVE 18

N'oubliez pas!.!
que si vous voulex boire un
apéritif de marque, sain, sto-
machique et tonique, que
seul l'apéritif de marque
«DIABLERKT» vous donne-
ra satisfaction.

Il vendre
pour cause de départ , dans joli
village du Val-de-Ruz

iel-Pen-Hnt
très bien situé, au bord de route
cantonale. — Faire offres écrites
sous chiffres A. D. 3025, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3625

Particulier vend 3996

Huto
1ère marque américaiue, 14 CV,
6 cylindres, limousine 4 à 5 pla-
ces, modèle récent, parfait état ,
prix très avantageux. Achète pe-
tite voiture. — Ecrire à Case
postale 14183. St-lmier.

imprimas en tous genres
Imprimerie COCKVOISIER

Mis
A vendre de suite, pour

cause de manque de place, 5 co-
lonies d'abeilles, ainsi que le ma-
tériel d'apiculture, soit: extrac-
teur, balance, ruches vides, ca-
dres bâtis, paniers de paille, etc. ,
etc. — S'adresser à M. R. ltain-
seyer. à VILLEKET. 3955



_. uiiiiLe LE DE* mercredi de tfiamio » '*&.
J&W soit MERCREDI 29 Février 4021 %£L"" Concert Gratuit do drame Reinert ^^

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 4032

Mercredi et Jeudi, 22 et 23 Février
dô» O heures 4019

Gide Vente annuelle
au profit de l'œuvre locale

Comptoirs richement assortis
Buffet - Pêche - Parasol, eto,

MF * Venez ot Voyez °W_ l

nlmanadi h\M\ l
|| 1928 ||

jj a para
i i Prime fente Fr. 2.50 j

j i LIBRAIRIE- PAPETERIE i!

|| COUlfOISIER ||
Due Léopold Robert 64

1 1  Envoi au dehors contre remboursement ] |
24640 l !

Cadrans mé_ftiM

Associé on commanditaire
est demanda de suite, pour la reprise d'une fabrication de
cadrans métal, en pleine exploitation . — Ecri re sous chiffre M. B
3898. au Bureau de I'IMPARTIAL. ,3898

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

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

Cadrons métal
On oherohe, pour enlrée immédiate, un ouvrier

connaissant le montage, ainsi qu'une bonne soudeuse
de pieds. — S'adresser chez AR iMOULD & Oie, rue
Alexis Marie Piaget 32. 3934

¥1 M é" É* "

On demande jeune fllle intelligente , de toute moralité,
ayant reçu bonne instruction. — Offres sous chiffres N. D.
3930, au Bureau de l'almpartial» . 3.130

On cherche * acheter 3994

MAISON MODERNE
bien située, de 8 à 8 appartements. — Faire offres , avec tous
renseignements, sous chiffres P. 1908 C, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

L'Evangile pour Tous
PROGRÉS 36

ClftopeMle PMértlftoaliS-te
Da mardi 2 _ an dimanche 245 courant

chaque soir à 20 heures

Grandes Réunions ie Consécration el l'Sppel
Orateur : M. Charles Fermaud

SDJBf : Seul moyen de vivre normalement
Le Choeur Fraternité Chrétienne prêtera son concours

Dès mercredi 32 : Etudes bibliques, à IS heures

Mardi 31 t Collaboration avec la Mission Pbilafricaine :
Causerie et projections de M. Kâgi, missionnaire.

Chacun est chaleureusement invité à ces réunions. 3942

^MUSIQUE
Demandez la valse ;'. la mode

Refour à la'vie
par J. Cibolla, auieur  de

HaQdée
('Busion sentitriental) et la

Valse des Soupirs
(morc.tu do salon l 3987

Edi ' in n J. CIBOLLA.

Cabinet de Pédicure
t\. et A\Ile GIRARD

Masseur, Pédicures diplômes
Rue JAQUET DROZ 30

Téléphone 3,99.
Soins rf«i premier ordre. 3984

lu 3 pite.
beaux j aunes, ronds (grandeur de
noisettes), garantis assortis avant
expédition. Par kilo net fr. 1.50
conire remboursement. - Zucchl
N. IO CHIASSO.
JH 55289 0 4000

lerÉHOis?
une situation , un commerce , un
domaine, etc.. adressez-vous
en toute confiance au service de
cotioures de journaux DACTI VA ,
Hôtel des Postes. N UUCHA-
TEL. P-10784-L .4024

Clïarvet. 48, rae Hôtel-de-
Ville, à Lyon, demande très
bonsouvriers
pour réparations de montres soi-
gnées. Places stables. 4013

Bloqnpes
On demande à acheter, 2 Mo-

queuses neuve» ou d'occasion. —
Olfres écrites avec prix , i Case
postale 6Q. Yverdon. 4002

Ouvrières .'éIIéS
au courant du travail des aciers
sont demandées de suite par Fa-
brique MARVIN ,  rue Numa-Droz
144. Place stable. Sa {présenter
entre 11 et 12 heures. 4017

Pour le ler avril, jeune fllle

iâlotsc
16 ans

cherche place
dans bonne famille pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise comme bonne d'enfants ou
aide au ménage. — Adresser of-
fres à Mme Itoéchat. Basel.
Hanunerstrass H 136. 15005H 3997

Volontaire
On désire placer Jeune fll-

le comTie volontaire , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée.
Soit La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle. — Adresser les offres à
M. A. Aellen. Chemin du Haut
83. Bienne. 4012

Jeune bomme est deman-
dé comme 3966

POUIEUt
de pain

S'adresser à la Boulangerie,
rue Num a-Droz 167.

Pour le 15 avril , on cherche
place de 3964

bonne d éniant
dans bonne famille , pour jeun e
fille de 16 ans, avant de bonnes
connaissances du français. Salaire
non exigé, mais bon traitement;
éventuellement , petite pension se-
rait ptiyée. — Adresser offres à
Mme Meier. Bahnhof platz 5,
Winterthour.

Dame demande place de

VIEI
branche alimentaire de pré-
fer'-nee Gérance pan ex-
clue avec (rai-aï .lien et sé-
rh'uwes références à dépo-
sition. — OfTrCH écrites sons
chilTre E. V 3943. an lîn
reau de L'IMPAUTIAL. 3946

Etiquettes a uins s?i;s
dressera la Librairie Courvoisier-
rue Léopold-Robert 64.

Corcelles
A

lAll_PI*  ̂mars ou avril,
IUIIUI un bel appar-

tement de 4 pièces et toutes
dépendances, y compris eham-
bres de bonne et ds bains, verger,
Jardin et buanderie. — S'adresser
à M. Robert Mathey-Dupraz.
Grand'Rue 32. 3960

Il loner
tout de sui te ou pour époque à
convenir, 3 ou 4 pièces, à l'usage
de bureau et comptoi r , dans
grande fabrique. Chauffage cen-
tral. Concierge. — S'adresser au
nolaire René JACOT-GU1L-
LAItftlOD, rue Léopold-Robert
33; 3990

R louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, rue Léopold-Robert , an
rez-de-chaussée. 6 pièces pouvant
servir comme appartement , bu-
reau, comptoir , salon de mode,
coiffure , etc. — S'adresser au no-
taire René Jacot-Gui I lar-
mod, rue Léopold-Robert 33.

3975

Lûilit
A remettre de suite, aux envi-

rons immédiats, beau logement
de 3 pièces et cuisine à personne
tranquille. — S'adresser Laiterie
du Succès. Téléphone 25.26. 3953

H f. i_.ro
_ ._.m_______________________ m_______ M

à remettre, quartier ouest,
pour le 15 avril , 4 cham-
bres et vestibule. — Ecrire
sous chiffre V. L,. 55 à la
Suce, de l'Impartial» . 5b

Epicerie i
Droguerie
A remettre, à GENÈVE.
dans bon quartier . Recette 150 fr.
par jour. Loyer 1(300 fr. avec lo-
gement. Prix avantageux. - Adres-
ser ofires sous chiffres L. 43311
X. à Publicitas . GENÈVE.

A remettre
pour cause da départ, bon

Magasin
Epicerie

vins, etc., près de la gare des
Eaux-Vives. — S'adresser â Epi-
cerie , 3. rue de Savoie. E. V.
Genève. ,TH30008» 4001

lion à vendre
et Corcelles

snr IVenchâtel
8 pièces, dont 2 cuisines, pour
un ou deux ménages. Vue impre-
nable. Jardin. Verger. A proxi-
mité du tram. — S'adresser à
M. C. Etienne-GIrood. Com-
bustibles. Corcelles. 4014

A VENDRE à bon compte un

Appareil
Cinématographique

prise de vues et projections avec
accessoires. — Offres écrites, sous
chiffre K 21187 L, à Pnbllcl-
tas. Lausanne.
JH 36126 1 3998

CataloBnBs illostiÉJ po geureusde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve.

: Pour extension d'un bon ;

! Commerce ï
j de primeurs j
• mi-gros et détail , sis dans :
ï une ville des bords du Lé- ï
S man , on demande un col- ;
i laborateur avec auport ;
; de Er. 10 à 15.000. — :
• L'étude du nolaire •
i Beauverd à Vevey . ren- ;
j selgnera. JH50081G 3999 :
: :

bioii
orgue, 10 registres , 6 octaves,
marque Hinkel , est & vendre.
Etat de neuf. — S'adresser à M.
Edouard CONKAD, Etangs 7.
LE LOCLE. 3962

A vendre une machine à
coudre, une machine à
laminer le cuir. 3172
S'adr. an but, de l'« Impartial»

Commerce
d'alimentation

A remettre, au plus tôt , à
Neuchâtel , pour cause de santé.
En raison de sa situation , il est
sujet à un grand déveloopement.
Capital nécessaire : 10,000 fr. en-
viron comptant. — Ecrire, sous
l'Epicerie» . Case postale 3529
NEUCHATEL JH '3159 .T 3848

A remettre, pour cause
d'accident, à Nyon (Vaud), de
suite on date à convenir, un

Afelier de ferblanterie
el couverture

avec bonne clientèle, compris ou-
tillage complet et marchandises.
— S'adresser à M. Henri EIIV-
OIGCER , rue du Collège 9.
NYON. JH-35115-L 3845

Pour de suite ou époque à con
venir , je cherche à repren-
dre, 80

Boni

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

A vendre 3697

Maison locative
située dans le .mut de la ville,
comprenant magasin, quatre lo-
gements de 4, 3 et 2 chambres,
garage pour autos , jardin. Bon
rapport. Prix avantageux. — Pour
tous renseignements , s'adresser
a l'Etude WAVIlli , notaire ,
Palais Hougemont, à NEU-
CHATEL. 

A vendre à Peseux. 363

jolie propriété
Jans quartier tranquille et agréa-
ble , maison bien construite , de
11 pièces et dépendances , 2 ter-
rasses, iardin ombragé, potager
et fruitier. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à l'Agen-
ce Ko mande. B. de Cham-
brier. Place Purry 1. Neuchâ-
tel , ou à Ad. St au lier . Parc
4*2, Chaux-de-l''onds. P375N

Chaumont
A vendre belle 1652

propriété
près du funiculaire, comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude licite Landry, notaire,
Seyon 4. Nenchâtel¦ P 91 N

On offre à vendre, pour cause
de santé, 3714

Bi-Reslani
situé sur un des bons passages
de la Suisse Romande. Belle sal-
le, jardin d'été, écurie , grange.
Très bonne afiaire pour preneur
disposant de Fr. 10 à 15,000. —
Intermédiaires s'abtenir. — Priè-
re d'écrire à Poste restante A
A, NEUCHATEL.

Horlogerie - Bijouterie
A remettre _ Lausanne, pour

cause de départ , un magasin
d'horlogerie-bijouterie très bien
situé , sur bon passage. Affaire
très intéressante pour preneur
sérieux , connaissant bien le mé-
tier. Nécessaire, 5 a 6000 francs
comptant. — Offres écrites , sous
cliiffre A. Z. 3769, au Bureau
de I'IMPAIITIAL . 3769

Meubles k bureau
On cherche d'occasion , bureau

américain, bnreau ministre
et classeur à rideaux , meubles
bien conservés et d'excellente fa-
brication . — Ecrire avec indi-
cations utiles, sons chi lires
P. 1011% Le, à Publlcitas .
LE LOCLE. mi

Laminoir
On demande à acheter un la-

minoir plat d'occasion , mais en
bon état . Bouleau 120 mm. à 200
mm. — S'adresser chez M. Froi-
devaux & Cie. rue du Bavin 11

3882

Capital de 3000 fr.
est demandé pour un délai de 3
mois seulement. Garantie assu-
rée. Commerce en pleine pros-
périté. Intérêts suivant entente.
Affaire sérieuse. Pourrait éven-
tuellement intéresser un mar-
chand de vin. — Ecrire sous
chiffre M. B. 3946. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3946

Repose en. paix, chère épeute et aa
j mère chérie.

j . ] Monsieur Emile Caille,
; Madame et Monsieur Albano Apotheloz et leur flls j i

André , à Paris, j
j Madame et Monsieur Erhard Scherm, à Paris,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ; !
j douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per- i .';
sonne de leur chère et regrettée épouse/mère , grand'mère,

r .  | sœur, belle-soeur et parente, f '

I Madame Hélène CAILLE-APOTHÉLOZ I
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 12 >/« h., dans sa :

j j olme année, après une courte et pénible maladie. '¦

i j La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1928. , j
j L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mardi 21 i

courant, à 15 heures.
I Départ du domicile mortuaire, me Frltz-Cour-
! ! voisler 5, à 14 Vi heures. 3940 !

Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- H
oile mortuaire. Sa
Ce présent avig tient lien de lettre de faire-part

Magasin
Beau magasin, 4 de-

vantures, est i louer
pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, situa rue
de la Serre 126 (Quartier
des Fabriques), avec lo-
gement de 2 pièces si on
désire. — S'adresser à
M. F. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 119. 3243

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

il louer
LOCAL pour 10 à 15 ouvriers,
aveo bureau. Chauffage central.
Libre de suite ou fln avril. 3719
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*

lai» à coudre
d'occasion , en très bon état , sont
•h vendre à très bas prix , au

Magasin G. DORMI,
Place Neuve it. 29o6

MAISON
On demande à aoheter, une

petite maison, de 3 logements de
3 pièces. — Ecri re sou« chiffre
L. A. 3971, an Bureau de I'IM-
PARTIAL . 3971

Couturière plTT-
nées. — S'adresser, après 20 h.,
rue de la Paix 57, au ler étage ,

3940

F-TtiaiMiP Magnifique ap-
-Lt>--U--S£l«« parlement mo-
derne 3 pièces, grand vestibule ,
alcôve, entièrement remis à neuf ,
situé dans maison d'ordre , serait
échangé pour époque à convenir
contre un de 2 ou 3 pièces avec
salle de bains. - Pour traiter écrire
Case postale 303. 3948
__TM2ka*__»_li_P On demande
UQ- Q22G. à louer pour
le 31 mars ou époque â convenir ,
un garage dans la proximité du
Temple indépendant. 3931
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

ÎSsm^E^T
habile , cherche de suite place sta
ble. 3923
.'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

UIl Q .ni(l-1_8 robuste , comme
apprenti-charron. — S'adres-
ser chez M. Màder , rue de la
Ronde 25. 3933
fUn fl f f n n n  pour petites pièces de
UOUUU . - i l , forme, serait engagé
de suite. Travail assuré. Place
stable. — Adresser offres écrites
sous chiffres H. S. 3037, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3937

Une bonne finisseuse ;̂ .
naissant bien son métier , est de-
mandée. Même adresse, 1 ou 2
jeunes filles sont demandée
pour travaux d'atelier. 3939
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
An liomanâa comme commts-
l/U UClliatlUC sionnaire et pour
travaux de magasin, jeune hom-
me de 14 é 16 ans, libéré des
écoles. Salai re début fr.50.— par
mois. 3929
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

MîlPnn <"*n demande un jeune
IU Q OUII. homme pour un mois.
Travail facile: réparations de bâ-
timent. Même adresse, garçon
sachant traire est demandé. 3959
S'ad. au hnr. de l'clmpartlal»

On demande PX.Œ _e
suite. — S'adresser à la Boulan-
gerie A. Schenkel , rue de l'ind us-
tri e 13. 3944

Â lfl l IPP Pour le '"'* avr" 19̂ 8.
IUUCI rez-de-chaussée, de 3

pièces et toutes dépendances , dans
maison d'ordre. Quartier de l'A-
beille. — S'adresser à M. L, Pé-
cattt-Michaud , rue Numa-Droz
122. 3954

Damo cailla solvable, désire
L'allie ùCUlC , chambre et cui-
cine , pour le 30 avril. — Faire
offres écrites sous chiffres Y. E.
87, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 87

A vendra nn ,aP'8 de table
ICllul C moquette à l'état da

neuf , ainsi qu'une petit* laye t te
d'horloger. — S'adresser rue du
Progrès 145, au Sme étage, à gau-
che; 3947

1 i_ f S_ _ s' POBB'ble avec trans»
_LV1.01f mission installée,
pour petite industrie très propre,
est demandé pour de snite.
— Offres écrites, sous chiffres U.
S. 86. à la Succursale de I'IM-
P A RTIA-L. 86

n_rfctf__*_lf_PS* A vendre un po-
l*tH(B!gCl > tager à pieds,
2 trous; 2 lustres. — S'adresser
rue de la Set re 101, au Sme étage,
à gauche , le soir après 6 h. 3989

M_Pnhl_PC de salon, bois
riC»u&Pll_>9 noir , velours
grenat , comprenant 1 oanâpè. 2
fauteuils, 4 chaises, 1 table é.
vendre pour fr. 350.— S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 51,
au ler étage. 3985

X vendre. ̂ s*vi
ques meubles à vendre : 1 annui-
té  à glaces, noyer sculpté, avec
2 portes et 2 glaces, fr. 450.—,
1 coiffeuse noyer, glace ovale,
fr. 100.—, 1 commode noyer et
1 table ronde d'occasion, les 2
pièces, fr. 75— , quelques chai-
ses, dep. fr. 10.—, quelques sel-
lettes, dep. fr. 10.—, quelques
porte-linges, dep. fr. 5.—, phar-
macies, dep. fr. 15.—. panneaux
et tableaux , dep. fr. 10.—, 1 bois
de lit , mi-dur, verni , a 2 places,
fr. 90.—, ou complet , fr. 250.—,
2 bots de lit , 100 cm., noyer,
Louis XV, à fr. 140.—. — S'a-
ser Au Gagne-Petit, Place
Neuve 5. 3981

VQVCi belle et grande cave
éclairée. — S'adresser à M. A.
Fehr. rue du Puits 9. 4016

A VPHI4lr_P lm Plano bran>fCllUl C petit modèle,
uue dormeuse (têle mouvante),
des outils pour ooupeuse de ba-
lanciers, 3970
S'ad. an hnr. do l'clmpartlal».

Cou-iiriêre %*:x_
pour robes et coutumes. Travail
soigné. — S'adresser à Mlle
Rickli . rue du Rocher 15. 3979

Jeune femme de ménage ^
ê ides Heures. 4018

S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

rVlAf_Plir P°ur P.oliss!*ge.
1 lvlt_>Ul courant continu ,
155 volts , '/a HP., est demandé à
acheter. — S'adresser à. Mme De-
brot , rue Léopold-Robert 58 4020
ta^_____n______________ u__________ m
IWhniliIim Jeane homme sor-
lCtUUltUUl. tant du technicum,
cherche place d'assujetti pour le
remontage de finissages et mé-
canismes. — Offres par écrit,
sousch i ffre R. C. 3974, au Bu-
reau de I'IMPARTIA L. 3974

A nnp ont iû  couturière est ue-
âppi GlUlC mandée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89a, au 2me
élage.l 3963

On demande SJftSSS
¦3'nd, an bnr de l'clmpartlal. »

On demande S? uT «
nour aider dans un atelier de vé-
los. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Pnbllcltas, en ville ,
rue Léopold-Robert 22. 3991

Ph amhi i Q  A louer une eliam-
-llttlllUl C. bre meublée au so-
leil . — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 13, au 1er étage. 3968
Phaml ' i i Q A louer belle cuam-
.l lal ilUlC . bre meublée. — S'a-
d resser rue Numa-Droz 131. au
2tne étage, à gauche. 398S
rhn mh p fl A Iouer de 8U,Ie 'UUaillUIO. chambre bien meu.
blée. exposée au soleil. — S'a-
dresser chez Mme Dubois, rut
A.-M. Piaget 53. 402J

On demande ?_lJ;m™d:J
ment de 3 ou 4 pièces. — Offres
écrites sous chiffre M. S. 4011.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4021

Phamhp o meublée , est deman-
lllldWUi e dée à louer , pour fin
courant , par jeune homme. —
Ecrire sous chiffre C. M. 3977,
au Bureau de I'IMPARTIAL 3977

Â
nnndnn jolie table ronue. àICUU1C l'état de neuf. Prix

modéré. — S'adresser rue du
Nord 111, au rez-de-chaussée, à
droite. 3978

PpPflll UDe C0UV8r 'u 'e împer-! I I U U  méable noire avec le nom
A. Frutschi St. Valanvron. — La
rapporter, contre récompense,
chez M. Dominique Gagliardi .
rue de la Charrière 13. 3689

1



REVUE PU JOUR
La réforrtj e électorale eo Italie

La Chauxde -Fonds, le 21 f évrier.
M. Mussolini vient d 'app rouver le pr oj et de

loi sur la réf orme électorale qui constitue le
Royaume d'Italie en collège électoral unique et
réduit le nombre des dép utés à 400. Les
candidats sont p rop osés p ar  les treize grandes
conf édérations nationales corp oratives, à raison
de deux candidats pa r siège. Les candidatures
ainsi pr op osées sont soumises à l'examen du
Grand Conseil f asciste, qui f orme la liste des
dép utés, en y introduisant, si besoin est, des
p ersonnalités rép utées dans les lettres, les scien-
ces, les arts et la p olitique, et qui pourraient
n'avoir p as été comprises dans le choix des as-
sociations corp oratives ou autres institutions mo-
rales reconnues p ar l'Etat . La liste ainsi f or-
mée est soumise à l'app robation du corp s élec-
toral, dont le vote s'exprim e p ar  oui ou p ar non,
répo ndant d la f ormule imp rimée p ar le bulletin
et qui dit : « Approuvez-vous la liste des dép utés
désignés p ar le Grand Conseil f asciste ? » Si la
moitié p lus une voix sont f avorables à la liste,
les candidats sont élus. Si la moitié p lus une
voix sont contraires, la liste n'est p as accep tée
et une nouvelle élection a lieu, p our laquelle
toutes les associations ou organisations comp tant
5000 adhérents p euvent pr ésenter des listes. La
p arité des voix vaut l'appr obation. Enf in , toutes
les disp ositions concernant Vincomp atibilité p ar-
lementaire app liquées j usqu'ici sont abrogées.

Comme on voit, ce proj et se diff érencie f or-
tement de tous les systèmes électoraux qui ont
été en vigueur j usqufici. Il a la p rétention— j ustif iée en une certaine mesure — de donner
à l 'Italie ce qu'on appelle un Parlement de com-
p étences. On trouvera p eut-être qu'il restreint
singulièrement les attributions du suff ra g e uni-
versel. Mais un p eu partout, ne sont-ce p as p lu-
tôt les comités que le peup le, qui nomment les
candidats ? Quoi qu'il en soit, il sera intéressant
de voir f onctionner ce rouage, ainsi que de tou-
cher du doigt ses résultats. De son succès ou de
son échec dép end Vavenir des parlements prof es-
sionnels qu'on p rop ose dep uis longtemp s et qui
remp laceraient les p arlements p olitiques où l'é-
conomique et la po litique sont f âcheusement mé-
langés.

Oo quitte la Havaoe...
Les clieis des délégations â la Conf érence

p an-américaine ont commencé â f aire leurs mal-
les, après avoir signé lundi matin la convention
de l'Union. Mais avant de p artir, ils ont f ait  des
déclarations qui démontrent bien que les j our-
nées des 4 et 18 f évrier — où les délégations
latines eurent l'occasion de se pr ononcer caté-
goriquement contre la politique d'intervention
des Etats-Unis — sont considérées comme les
pl us imp ortantes. Néanmoins, ni les p uissances
de l'A. B. C. (Argentine Brésil, Chili) qui sont
le p oids, ni les p uissances de l 'Amérique centrale
qui sont la f oule, n'ont pu triompher de l'impé-
rialisme des Etats-Unis. Ces derniers conser-
vent les mains libres et il est à supp oser qu'ils
en useront largement lors des pr ochaines élec-
tions du Nicaragua. La doctrine de Monroe, éten-
due, reste intacte. Les Yankees continuent à
aff irmer leur prép ondérance égoïste et brutale :
« IJ. Amérique aux Américains dtest-à-âire
VAmérique à nous. »

Varia

M. Litvinoff , p résident de la délégation so-
viétique d la Commission p rép aratoire du dé-
sarmement, a envoy é au secrétaire général de
la Société des Nations son p roj et de convention
qui a p our but le désarmement comp let et im-
médiat en quatre ans. Ce magnif ique morceau de
bluf f  contraste singulièrement avec les direc-
tives adop tées lors du IOme anniversaire de la
révolution â Moscou. D'après les « Isvestias »,
en ef f e t , les réf lexions p ubliées en l'honneur du
militarisme sont de ce genre : « L'armée rouge
est le bataillon de la révolution, mondia-
le ! — Scnwir tirer correctement, être cap able
de se servir d'un f usil, d'un canon, savoir em-
p loy er les gaz emp oisonnés, ce sont là les de-
voir de tous les travailleurs de la terre des So-
viets ! » Avec cela, on pe ut, n'est-ce p as, p rê-
cher le désarmement à autrui...

Les inondations s'aggravent en Australie. —
A Rangoon, 200 maisons ont été détruites p ar
un incendie. — Une vingtaine de sociétés f ran-
çaises de Suisse ont adressé à M. Raymo nd
Poiiwaré, p résident du Conseil, une lettre collec-
tive, lui disant que la situation intenable créée
p ar les lenteurs de p rocédure du Sénat touchant
tes zones cause un p réj udice moral sérieux aux
Français établis en Suisse. — D'après certains
bruits, la votation p op ulaire sur les je ux de ha-
sard n'aurait pas lieu au pr intemp s. P. B.

A S'Enférïaur
Un Polonais meurt à l'âge de 125 ans. — Sa
veuve a 119 ans et la plus jeune tie ses filles

80 ans
VARSOVIE . 21. — Un Polonais du nom de

Leib Feld est mort à Lisko (Pologne) à l'âge
de 125 ans, après un siècle d'une vie heureuse
en ménage. Il laisse une veuve qui a 119 ans et
six enfants, dont la p_«s Jeune, une fil le; est
âgée de 80 ans. Durant tout e sa vie , Feld n'a-
vait j amais été malade.

La neige a empêché les Japonais de voter
TOKIO, 21. — Les élections générales qui ont

lieu pour la première fois au suffrage universel
se sont déroulées dans le plus grand calme. On
craint que les chute,s de neige qui sont tombées
dans la région nord-ouest n'aient empêché un
grand nombre d'électeurs de voter. Les résultats
définitifs ne seront connus que j eudi, y .. -._,

Clôture de la Conférence de la Havane
La reforme électorale en Halle

En Suisse : Kessler condamné à % ans de prison

La fin du procès de Sfeglitz
Krantz est condamné à 3 mois de réclusion

! BERLLIN, 21. — Me Steinbech ne plaide que
Ja complicité au meurtre.

Au cours diu procès, le procureur a dû aban-
donner l'accusation de meurtre et , en oe qui
concerne Krantz, il a dû , dans ie doute, mettre
en question l'incitation au meurtre. Il a requis
contre Krantz treize mois de prison dont à dé-
duire six mois et une semaine de préventive.

Dans l'exposé des motifs du jugement, le pré-
sident relève que Krantz n'a nullement été li-
béré du soupçon d'avoir participé à un meur-
tre perpétré en commun, mais il a été simple-
ment acquitté Saute de preuves. Le président a
aj outé que la peine .d'emprisonnement qui lui
a été infligée pour port illégal d'armes était jus-
tifiée, étant donné que la possession d'une ar-
me à feu et te maniement d'une telle arme par
un individu ivre, avait conduit à un acte san-
glant des plus graves. La j eunesse de l'accusé a
été une circonstance atténuante.

Le procureur , dans son réquisitoire, déclare
que la grande jalousie de l'accusé Krantz a
j oué un rôle dans l'affaire. Hilde Sciheller porte
également une part de responsabilité morale.
Le procureur abandonne l'accusation de meur-
tre, parce qu'il manque la préméditation. Du
reste, les circonstances atténuantes doivent
étire accordées, étant donné le jeune âge de
l'accusé et son caractère.

Le 'défenseur demande l'acquittement et s'ef-
force d'affaiblir l'accusation.

Paul Krantz a encore une fois la parole. II
délclare qu'il est innocent et il prie le tribunal
de lui donner la possibilité, en le libérant, d'ac-
quérir comme homme ce qui M a manqué mo-
ralement étant enfant.

L'accusé Krantz a été condamné à trois mois
de prison pour port d'arme prohibée et, pour le
reste» a été libéré. La peine est considérée com-
me purgée par la prison préventive.

On va détruire les mitrailleuses
de Szent-Gotthard

BUDAPEST, 21. — L'Agence télégraphique
hongroise annon ce, au suj et de l'incident douanier
de Szent-Gotthard qu'après le refus des autori-
tés autrichiennes de recevoir l'envoi, le chef de
la gare de Szent-Gotthard s'est adressé au chef
de gare de Vérone pour inviter l'expéditeur à
disposer de l'envoi. Le chef de gare de Vérone
a répondu que, l'expéditeur ne s'était pas pré-
senté. La lettre recommandée du chef de gare
de Szent-Gotthard , adressée directement à l'ex-
péditeur, est demeurée aussi sans réponse. Là-
dessus, la direction des chemins de fer de l'Etat
hongrois a décidé, en vertu des règlements ainsi
que de la convention ferroviaire de Berne, de
vendre le contenu des wagons.

Le ministre de la défense nationale hongrois y
a consenti, à condition toutefois que le matériel
de guerre soit rendu inutilisable avant la vente.
Cette opération se poursuit depuis le 18 fé-
vrier sous la direction du tribunal de" Szent-
Gotthard , qui préalablement a effectué le cons-
tat afin d'établir , au poinfde vue j uridique, le
contenu des wagons en question. Trois experts
participent à l'opération de destruction. L'un
d'entre eux est ingénieur de la fabrique autri-
chienne « Steyr ». Dès que le matériel aura été
complètement rendu inutilisable, il sera vendu
aux enchères le 24 février.

Comment se produisit la collision du Yang-Tsé
où moururent 400 Chinois

SHANGHAI, 21. — Voici quelques détails sur
la collision qui s'est produite sur le Yang-Tsé à
30 milles de Chin-Kiang, entre un vapeur j a-
ponais et un vapeur chinois :

Le capitaine du vapeur j aponais « Atsuta -
Maru » de 1300 tonnes, a déclaré : « Mon navire
descendait le fleuve à environ 50 km. à l'est de
Ching-Kiamg, lorsque j e remarquai deux pe-
tits vapeurs quittant le port fluvial de Taiping-
Chow pour remonter le Yang-Tsé. Le second
de ces vapeurs, le «Hsin-Paming», de 700 ton-
nes, tenta de traverser la route que je suivais.
Mon vaisseau fit machine arrière te plus promp-
tement possible. Néanmoins, la collision se pro-
duisit . Le vapeur chinois heurta mon navire à
bâbord et le troua. L'avant du « Hsin-Paming»
s'enfonça au-dessous de la ligne de flottaison.
Les 550 passagers chinois qui se trouvaien t à
bord du navire chinois furent pris de panique.
Un certain nombre sautèrent à l'eau. La grand e
maj orité coula avec le vapeur chinois. L'«Atsutà-
Maru » et des j onques recueillirent une centai-
ne de Chinois qui se débattaient dans l'eau, mais
beaucoup de ces malheureux périrent de froid et
des suites de leur immersion prolongée. Le nom-
bre ides morts est évalué entre 3 et 400.

La Conférence de la Havane
a clôturé ses travaux

Les Etats-Unis sont satisfaits — Ils gardent
les mains libres en Amérique centrale

LA HAVANE , 21. — La sixième Conférence
panaméricaine a clôturé ses travaux lundi. —
Après la séance plénière au cours de laquelle
des signatures ont été apposées à divers ac-
cords et résolutions, les délégués se sont d'une
façon générale déclarés satisfaits des résultats
accomplis.

La séance de Clôture de la Conférence pan-
américaine a été occupée exclusivement par des
discours officiels.

Les j ournaux de New-York constatent la vic-
toire diplomatique de la prédominance des
Etats-Unis qui sont laissés libres de poursuivre
leur politique dans l'Amérique centrale.

Carnaval houleux à Munich — La police charge
MUNICH, 21. — La manifestation historique

dite «Metzgetrspinumg» qui s'est déroulée de nou-
veau pour la première fois depuis 32 ans, de-
vant l'hôtel de ville, le lundi de Carnaval a don-
né lieu à plusieurs endroits à des rencontres en-
tre la police et la foule. La police a dû faire
usage de ses matraques et a opéré plusieurs ar-
restations: 174 personnes ont été recueillies par
les services sanitaires. 30 avaient perdu con-
naissance.

Moscou limoge des officiers de l'ancienne
armée

MOSCOU, 21. — D'après une ordonnance du
président du conseil de guerre révolutionnaire,
Woroschilow, 86 anciens officiers ont été retirés
des cadres de commandement de l'armée rou-
ge. Ils ont passé à la réserve. Ce sont tous d'an-
ciens généraux et officiers de l'ancienne armée
russe.

Hier a été la j ournée du riz en Italie
MILAN, 21. — Dans tout le royaume, a eu

Heu lundi la «j ournée du riz». Il s'agit d'un mou-
vement de propaigande en faveur de la consom-
mation du riz dont la production est augmentée
et l'exportation réduite. A Milan, tous les éco-
liers ont reçu un pudding de riz et dans les ins-
titutions de bienfaisance, des rations de riz ont
été distribuées gratuitement. Dans les restau-
rants, le riz sous tonte ses formes fut abondam-
ment servi. Dans tous les centres du pays, des
conférences furent faites sur la nécessité d'aug-
menter la consommation de cette denrée.

Une vague de froid aux
Etats-Unis

Mais elle se vclat.se instantanément

NEW-YORK, 21. — Ap rès p lusieurs semaines
d'un temps lourd, le thermomètre a baissé su-
bitement et la neige est tombée en abondance
dans les régions septentrionales des Etats-Unis.
La vague de f roid a été également ressentie
dans la Floride. Le f roid a disparu ensuite aussi
rapidement qu'il était venu.

Les mères et les veuves américaines pourront
venir prier sur la tombe des Sanunies aux frais

du gouvernement
NEW-YORK, 21. — La Chambre des repré-

sentants a adopté lundi une proposition de loi
déposée par M. Buller autorisant la mère ou la
veuve d'un soldat marin ou fusilier marin amé-
ricain, enterré dans un cimetière européen, à al-
ler visiter au frais du gouvernement la tombe
d'un enfant ou de son mari. La proposition de
loi prévoit que les visites, qui ne devront pas
durer plus de trois semaines, pourraient être
faites à n'importe quel moment entre le ler juil-
let 192S et le 3 j uin, 1931.
DSP** La revalorisation de la lire provoque une

déduction générale des salaires
ROME, 21. (Sp.) - A la suite de la revalorisa-

tion de la lire, on procède actuellement d la
réduction des salaires. Les directeurs de théâ-
tre ont décidé de réduire <te 100 Hres p ar mois

les salaires des acteurs et des actrices. On vient
de réduire aussi les salaires des j ournalistes. Au
Vatican, on a réduit tous les salaires des em-
ployé s religieux et laïques. Seuls les salaires
des cardinaux sont restés les mêmes. Le roi a
réduit aussi les salaires des f onctionnaires ct
emp loy és de la maison roy ale.

Un aviateur décapité
MAOOU {Géorgie. Etats-Un is), 21. — Un

terrible accident d'aviatiop s'est produit au
cours d'un grand carnaval aérien qui avait attiré
dans les nues dies milliers de spectateurs. Un si-
mulacre de bombardement constituait la prin-
cipale attraction de la fête et, tout en se liv -ant
à de nombreuses acrobaties, un avion piloté par
Buck Stelle, réputé comme l'un des rois de l'a-
crobatie et à bord duquel M François Asbcraft
avait pris place comme passager, se .délestait
de nombreuses bombes. L'une d'elles expilosa
prématurément sur l'aile de l'appareil. La dé-
flagration fut si violente que le pilote fut dé-
capité et l'avion tomba comme une pierre d'une
hauteur de 2000 mètres, dans Cherry-Streeit ,
îa grande rue de la ville, où se pressait une
foule nombreuse.

Les spectateurs massés dans Cherry-Street,
voyant l'appareil piquer du nez, crurent tout
d'abord à une fantaisie du pilote et ils compri-
rent trop tard la terrible catastrophe qui les
menaçait De nombreux passants furent blessés
par des débris de l'avion, tandis que d'autres
étaient piétines.

Le passager avait été tué sur le coup.

On aurait trouvé un remède
contre la lèpre

BATAVIA, 21. — Le Dr Koks, p rof esseur à
l'université, a découvert un médicament contre
la lèpre, app elé salombine, et qui a déj à été ex-
p érimenté avec succès. Deux cas ont été pra ti-
quement guéris. Toutef ois, les résultats déf ini-
tif s  ne pourron t être établis qu'après un an ou
même une périod e p lus longue.

Les j ournaux annoncent que les savants an-
glais utilisent dans une grande proportion l'huile
pour combattre la lèpre et que, dans TEmpire
britannique, on va généraliser davantage encore
ce traitement dans la campagne que l'on pro-
j ette déntreprendre contre, cette maladie.

Le nombre des lépreux dans le monde entier
est de 4 millions, dont 1 million 500,000 dans les
pays de l'Empire britannique. Des milliers de
lépreux sont traités aux Indes et en Afrique
dans des camps de concentration. De nouveaux
camps vont être créés.

„Dawn" le film sur Miss Cavell
ne sera pas autorisé en

Angleterre
LONDRES, 21. — Le comité britannique de

censure des f i lms a ref usé d'approuver la p ro-
j ection dans les salles de cinémas anglais du
f ilm intitulé « Dawn » relatif à l 'inf irmière Miss
Cavell . On sait que ce comité est im organisme
non off iciel. Cep endant les autorités locales qui
seules pe uvent accorder les licences cinémato-
grap hiques s'insp irent généralement de ses re-
commandations.

IEM& Saiiss©
Pour garantir la sécurité de la route

LAUSANNE, 21. — Il y a deux ans environ
avait été lancée l'idée de créer une Ligue ami-
cale groupant les automobilistes prenant l'enga-
gement de s'appliquer à observer tous les égards
dus aux usagers de la route. Cette idée devait
s'étendre par la suite aux motocyclistes, aux
conducteurs de véhicules attelés et aux piétons
eux-mêmes. Un comité, présidé par le colonel
Victor Perrier, avocat à Lausanne, s'était cons-
titué à cet effet. La Ligue suisse pour la sé-
curité des usagers de la route vient de se cons-
tituer à Lausanne. A cette première réunion as-
sistaient des représentants des autorités can-
tonales , du Touring Club suisse, de l'Automobi-
le Club Suisse et de nombreuses associations
sportives et privées.
Les ruines historiques de Zwing-Uri ont cessé

d'appartenir à l'Allemagne
ALTDORF. 21. — Les ruines du château de

Zwing-Uri, lequel j oua un rôle si important dans
l'histoire suisse, ayant été léguées dans le passé
à l'ex-empereur d'Allemagne Guillaume II, ce
dernier en fit don il y a 20 ans à l'AIlgemeine
deutsche Kunstgenossenschait de Berlin. La so-
ciété suisse pour la conservation des châteaux
en runies, fondée l'été dernier, s'est notamment
donné pour tâche de faire en sorte que ces rui-
nes redeviennent propriété de la Suisse, ce qui
vient d'avoir lieu, plus rapidement qu'on ne
pouvait l'espérer. Grâce à rm superbe don du
président de l'automobile-club suisse et mem-
bre du comité de la société sus-mentionnée, M.
A. Dufour, il a été possible d'acquérir les rui-
nes avec le terrain qui les entoure. La maison
construite à côté de celles-ci i] y a une quaran-
taine d'années sera démolie.

Deux fois et demie le tour de la terre !
BERNE, 21. — On a quelquefois beaucoup de

peine à se représenter les distances énormes
parcourues j ournellement par les Chemins de
feir fédéraux. Avec l'horaire actuel, nos che-
mins de fer parcourent environ 100.000 kilomè-
tres par jour, soit deux fois et demie le tour de
la terre ! D'autre part, si l'on entassait les uns
sur les autres les billets délivrés quotidienne-
ment par les guichets de nos gare, on obtien-
drait une tour de 250 mètres de haut !
Un fourneau-potager qui servait de coffre-fort!

GENEVE, 21. — Dans une vente aux enchè-
res publiques, un fourneau^potagar avait été ad-j ugé pour le prix de 20 francs. En arrivant cliez
lui, l'adjudicataire découvrit dans Io four une
liasse de billets de banque — il y en avait pourplus de 4000 francs, — des titres au porteur
d'une valeur de 1CJ0 francs et une enveloppe
sur laquelle était écrit : Testament. Le tout a
été remis aux autorités.
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De Mystère en Mystère
PAB

Arthur BERNEDE

— Vous a-t-il dit ce qu'il voulait?
. — Non, mademoiselle I! a simplement de-
mandé à vous parler tout die suite... Je l'ai fait
entrer au salon.

— Vous avez bien fait 
La demoiselle de compagnie s'en fuit rej oindre

Ménardier qui. après l'avoir aussitôt saluée,
attaqua :

— Nous avons la preuve que Jacques Belle-
garde est l.un des auteurs, sinon l'auteu r prin -
cipal de l'assassinat du gardien en chef Saba-
rat et du vol d'un trésor caché au Louvre.
. — Est-oe possible ?.... s'écria Eisa Bergen
avec une expression de profond saisissement.

— Ce n'est, hélas! que trop vrai ! affirmait
Ménardier. ¦ .

Et avec force, il poursuivit :
— Nous avons été prévenus que Jacques Bel-

legarde se cachait dans cet hôtel.
Douloureusement , la Scandinave déclarait :
— Monsieur il y a une morte, ici, et celui que

vous cherchez est en ce moment auprès d'elle.
Cette réponse parut impressionner l'inspec-

teur... Et se retournant vers ses agents, qui s'ef-
façaient dans im coin de la pièce, il se mit à
leur parler à voix basse.

Dans l'atelier, Jacques étant touj ours age-
nouillé auprès diu divan noir... Absorbé dans
la plus cruelle des méditations, il courbait lé-
gèrement la tête... lorsqu'une main se posa sur
son épaule. Il sursauta et se retourna... Chante-
coq était devant lui. I

Sans prêter la moindre attention à la stu-

peur que manisfesitaitt le jeune j ournaliste, le
grand détective lui disait d'un ton bref :

— La police est dans la maison... Suivez-
moi.

Jacques dirigea un suprême regard vers la
dépouille mortelle de Simone... Mais Chante-
coq, l'entraînant au dehors, sortit avec lui de
ï'atefer... et ils firent quelques pas dans la
nuit.

A ce moment, ils aperçurent, éclairés par la
lumière du grand salon , Ménardier et les deux
agents, qui guidés par la demoiselle de compa-
gnie, franchissaient le seuil de la porte-fenêtre
accédant directement au j ardin. Us n 'eurent que
le temps de s'enfoncer dans un bosquet.

Tandis qne les policiers, touj ours guidés par
la Scandinave, s'avançaient vers l'atelier , Chan-
tecoq et Bellegarde, qui marchaient à pas de
loup se glissaient jusqu'à la petite porte qui,
au cours de sa premièire enquête chez Simone
Desroches, avait déj à attiré l'attention du gran d
limier. Cette porte était légèrement entre-bâil-
Iée...

Le détective poussa Jacques au dehors et
tout en lui désignan t unie auto qui stationnait
à quelques mètres de là, au milieu de la rue
obscure, il lui dit :

— Montez vite dans cette voiture.... Je me
charge du reste !

Bellegarde s'avança vers l'auto, près de la-
quelle Gaufrais attendait...

Colette était assise sur le siège, les mains
sur le volant , le pied sur la pédale, impatient e
de partir.

Jacques prit place dans le véhicule , Gauit rais
referma la portière et s'installa près de Colette,
qui démarra aussitôt. Chantecoq eut un soupir
de soulagement ; puis il entra dans le j ardin...
regagna le bosquet... et à travers les feuilla-
ges qu'il avait légèrement écartés, ii aperçut
Ménardier et ses deux hommes qui , arrêtés de-
vant l'atelier, hésitaient visiblement à y péné-
trer.

Tout à coup, l'inspecteur appela d'un geste
brusque Eisa Bergen, qui se tenait à une cer-
taine distance.

La demoiselle de comipagmie s'approcha de
lui

Ménardier lui adressa quelques mots. Sans
doute lui detnandaitel de pénétrer dans l'ate-
lier... car Mlle Bergen se dirigea vers la porte
qu'elle ouvrit toute grande. Une exclamation
de surprise lui échappa... et, de la main, elle
invita les policiers à s'approcher.

Ménardier proféra un cri de colère... Dans
l'atelier, il n'y avait plus qu© la morte, inerte,
pâle et glacée sur son lit de roses qufi tachaient
die pourpre le velours du divan noir.
Se retournant vers la Scandinave qui ne sem-

blait pas moins stupéfaite que lui, Ménardier
scanda :
. — Si vous m'avez menti, Befegarde est tout
de même perdu... Deux hommes placés devant
la porte de l'hôtel le cueilleront au passage.

— Je vous jure, monsieur, que je n'y com-
prends rien! protestait Eisa Bergen avec une
sincérité évidente.

Ménardier martelait :
— I. ne saurait être loin, et nous allons fouil-

ler le j ardin.
L'inspecteur et ses deux agents allaient,

commencer leurs recherches, lorsque, sortant
de l'ombre dans laquelle il se dissimulait, Chan-
tecoq se dressa devant eux.

— Cbamteeoq! reconnut Ménardier.
Le roi des détectives, tout en lui tendant la

main, reprenait avec bonhomie :
— Inutile , mon cher collègue de vous donner

tant die mal... Jacques Bellegarde vient de me
filer entre les mains....

Ménardier serra les poings 
Mais, dominant la colère qui s'était emparée

die M, il se contenta de répliquer :
— Je vous remercie, mon cher maître...

VI
Ofi l'on voit Chantecoq prouver qu 'il

est aussi fin psychologue qu'habile
détective

• Après avoir regagné la viffla de Chantecoq
et remercié Colette d'un serrement de main
expressif , Jacques Bellegarde était remonté
dans sa chambre.

La j eune fille avec le tact parfait dont elle
était douée, avait compris que le malheureux
garçon avait besoin d'être seul.

Mais, craignant de sa part quelque acte irré-
fléchi, elle avait recommandé à Gautrais. en

attendant le retour de son père, de faire bonne
garde devant sa porte et de l'empêcher, par
tous les moyens dont U disposait, de se livrer
à une nouvelle fugue qui aurait pu entraîner
les plus regrettables conséquences.

Cependant Jacques ne songeait plus à partir...
On peut même dire qu'il ne pensait à rien.

Littéralement paralysé par le saisissement
provoqué en lui par les instants tragiques qu'iâ
venait de vivre, il était accablé par une pros-
tration morale et physique qui semblait avoir
éteint en lui toute lumière.

Assis devant sa table, la tête entre ses mains,
on eût dit que, condamné et vaincu par la fa-
talité, ii n'en attendait plus que le coup su-
prême.

Déj à loin, très loin du monde, il ne vit pas
Chantecoq et Colette qui, tous deux, arrêtés
sur le seuil, le contemplaient, l'un avec une
expression die sincère compassion, et l'autre
avec toutes les apparences de la plus anxieuse
tristesse.

Le détective prononça quelques mots à l'o-
reille de sa fille qui aussitôt, sur la pointe des
pieds, se glissa derrière un paravant placé à
gauche de la porte.

Chantecoq s'avança vers Jacques et lui dit
d'une voix à la fois grave et affectueuse:

— Allons , mon ami, du courage !
Le reporter tressaillit, releva la tête. A la

vue du grand limier, ses traits contractés se
détendirent un peu... et, d'une voix encore bri-
séê  il murmura :

— C'est aiffreux, n'est-ce pas ?
Le grand limier interrogeait :
— Vous aimiez donc encore cette femme ?
— Non! répliquait Jacques.... Je ne l'aimais

plus... et je crois... que dis-je ?.... j e suis même
sûr de ne l'avoir j amais aimée.

— Alors.... pourquoi ce grand désespoir ?
— Parce que j 'ai la conviction que j e suis cau-

se de sa mort.
Chantecoq fit un signe de dénégation.
PWs, il aj outa avec la fermeté d'accent qui

rendaient si convaincantes ses affirmations:
— J'ai la certitude, au contraire, la certi-

tude absolue, vous m'entendez, que vous n 'ê-
tes en rien responsable de oe douloureux évé-
nement...

— Ah! si vous pouviez me faire partager
votre conviction, s'écriait Bellegarde, de quel
poids serais-j e soulagé!... Et combien vous en
serais-j e reconnaissant !...

— Ecoutez-moi, et surtout avec calme..
— Je vous le promets !
Tout en s'asseyant en face du tournaliste, le

grand déteotive reprit :
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Etant retourné à l'hôtel d'Auteuil, tandis
qu'on me faisait attendre 'dans son boudoir, j'ai
appris, au cours d'une conversation qui se te-
nait dans un salon, entre Mlle Bergen et plu-
sieurs de ses amis, que Mlle Desroches faisait
un grand albuis de stupéfiants.

— C'est vrai, appuyait Jacques.
— Il se peut donc fort bien, développait le

limier, qu'à la suite, non pas de votre rupture,
mais de la venue du Fantôme dans sa maison,
alin de calmer la véritable terreur qui s'était
emparée d'elle et dont j'ai pu constater les
mainilfestations, Mlles Desradh.es ait absorbé
une dose trop forte de l'une die ses drogues
coutumières.

— C'est fort possible, en effet , mails ce n'est
pas certain.

— D'accord... mon cher ami... Mais admettez
cependant que mon hypothèse est des plus vrai-
semblables.

— Je l'admets.
— Parfait... Je n'ai pas terminé... Tout à

l'heure, Ménardier, qui s'était rendu à Auteuil
pour vous arrêter et auquel j'ai eu la satisfac-
tion de jouer le bon tour que vous savez, a
émis devant moi une autre hypothèse — et je
ne sute pas éloigné d'être die son avis — que le
décès de Mlle Desroohes était des plus sus-
pects... Et I a même aj outé — et là nous ne
sommes plus d'accord — qu'il vous soupçonnait
fort de l'avoir assassinée.

— Moi ! se révoltait Jacques... Et dans quel
but aurais-j e accompli un acte si abominable ?

— C'est ce que je lui ai demandé, à ce chier
Ménardier.

— Et que vous a-t-id répondu ?
— Des sornettes. .
— Je serais curieux de connaître ses argu-

ments.
— Je vais vous les répéter. Ménardier pré-

tend qu'après avoir dérobé ou fait dérober vos
lettres, et redoutant que Mlle Desroches ne
donnât à la police certains détails qui n'eussent
point manqué de favoriser voire arrestation,
vous l'auriez supprimée à l'aide d'un poison
subtil que vous auriez rapporté de l'un de vos
voyages en Extrême-Orient ; et il a déclaré qu 'il
allait adresser à son supérieur hiérarchique un
rapport concluant à la nécessité absolue d'une
prompte autopsie de votre prétendue victime.

— Décidément, s'irritait le journaliste, oe Mé-
nardier est la pire des brutes.

— Non ! ripostait Chantecoq. Ce n 'est certes
pas un génie, mais ce n'est pas un sot. J'aj ou-
terai même que c'est un excellent garçon.

— En ce cas, pourquoi, malgré tout ce que

vous lui avez dit à mon sujet , s'acharne-t-il
ainsi après moi ?

— C'est très simple... Ménardier est, en ce
moment, dans l'état d'esprit d'un médecin qui,
après avoir commis une erreur de diagnostic,
s'entêterait, p|ar amout-prapre, à traiter son
client pour une maladie qu'il n 'a pas.

» Laissons-le s'enferrer jusqu'à la garde -
Cette nouvelle accusation dont il vous charge
ne peut que nuire à ses intérêts et profiter aux
nôtres.

— Comment cela?
— Parce que la lumière ne peut plus tarder

à se fafire. Et lorsqu'on saura que, pour m'ai-
der à la divulgation de la vérité, vous avez
consenti à vous laisser charger de tous les cri-
mes de Belphégor et que, moi. ainsi que j e vous
en ai donné ma parole d'honneur, j 'aurai publi-
quement déclaré que, sans votre héroïque si-
lence et votre si courageuse attitude, il m'eût
été impossible de découvrir le vrai coupable, de
quelle admiration, de queille popularité serez-
vous entouré!

» Quel beau récit vous ferez de votre aven-
ture et quel succès vous remporterez auprès
du puWic qui se passionne touj ours non seule-
ment pour de telles oeuvres, mais aussi pour
ceux qui les sont réellement vécues.

» Ce sera pour vous mieux que la vogue et
le succès, c'est-à-dire la célébrité, le triomphe.
Et, pour ma part, j'en serai profondément heu-
reux.

Rasséréné par les réconfortantes exhorta-
tions du grand détective, Bellegarde reprenait:

— Je ne saurais vous dire à quel point j e
suis touché de voire amitié. Mais plus encore
que tout le reste, je vous suis profondément
reconnaissant de m'avoir permis d'espérer que
j e n'étais pour rien dans la mort de Simone.

— Ce n'est pas espérer, qu'il! faut c'est dire
je suis sûr!

— Alors, selon vous, c'est Beilphégor qui l'au-
rait empoisonnée ?

— Parbleu !
— Et par conséquent dans le but d'augmen-

ter les charges qu'il a déjà accumulées contre
moi.

— C'est clair comane de l'eau de roche.
— Et jusqu'alors iil a réussi, puisque Mé-

nardier marche à fond contre moi.
Et saisissant la main du détective, le repor-

ter s'écria :
— Aih ! monsieur Chantecoq, si j e ne vous

avais pas rencontré sur ma route, j 'étais perdu;
car seul j e n'aurai j amais pu me défendre con-
tre de si diaboliques machinations

— Alors, s'écriait te grand limier fai bien

fait de laisser ce brave Qautrais vous intro-
duire dans la salle des «Dieux barbares» ?

— Je ne saurais trop vous en prouver ma
gratitude.

— Alors, plus d'arrière-pensées... Plus de
doutes sur vous-même... Plus de drames de
conscience... lançait le roi des détectives.

— Non, puisque je vous sens près de moi...
avec moi... scandait avec force le rédacteur du
«Petit-Parisien».

Puis il aj outa:
— Permettez-moi cependant une question.
— Je vous en prie.
— Si Belphégor, ainsi que vous tendez à le

croire, a empoisonné cette malheureuse Simo-
ne, ï f asat qu 'il ait eu des complices dans la
maison.

— C'est tout à fait mon avis ; et c'est la
première chose que je vais rechercher dès que
j'aurai appris du baron Papillon le nom de la
personne à qui il a cédé les «Mémoires de Rug-
gieri».

Bt j oyeusement, Chantecoq s'écria :
— Vous voyez que tout va bien, très bien,

admirablemen t bien... Avec de moindres indi-
ces j'ai dôb rounMé souvent des énigmes que d'au-
tres avaient renoncé à résoudre... Car voyez-
vous, pour être bon détective, il faut être avant
tout, psychologue.

— Et vous l'êtes à um tel point, affirmait
Jacques, qu 'il doit être impossible de rien vous
dissimuler.

Avec un bon sourire, le grand limier repre-
nait :

— Il m'est arrivé, en effet , parfois de décou-
vrir certains secrets.

Il s'arrêta. Jacques embarrassé attendait.
Tout en le regardant avec bonté, Chante-

coq reprenait:¦— Cette faculté que je dois à la aature m'a
souvent permis d'éviter à ceux que j' interro-
geais des aveux que leur timidité injustifiée
les empêchait de me faire.... et qu'il m'eût été
infiniment agréable pourtant d'entendre de leur
bouche

— Monsieur Chantecoq...
— Voulez-vous que j e parie pour vous ?
— Soit
— Allons-y !
Avec un accent de bonhomie affectueuse et

charmante, le grand détective poursuivit :
— C'est donc vous qui parlez.
— Je m'écoute, sourit Bellegarde, tout ré-

conforté d'un grand rayonnement d'espérance.
Le père de Colette scandait :
— Monsieur Chantecoq, j'aime Mlle votre

fflle...

Jacques tressaillit.
— Ai-j e été bon devin ? interrogeait mali-

cieusement le fin limier.
— Certes.
— Je vous avouerai franchement que j e n'ai

pas grand mérite... Mais je n'ai pas fini...
Et le détective fit :
— C'est touj ours vous qui parlez !
— Non, monsieur Chantecoq.... s'écria Jac-

ques en un juvénile élan... Cette fois, c'est mon
tour.

— Bravo !
Et avec flamme le je une reporter déclarai t :
— Oui, j' aime Mlle Colette et j 'ai l'honneur ,

monsieur Chantecoq. de vous demander sa
main.

Chantecoq, tout en l'enveloppant d'un regard
de paternelle tendresse, répliquait :

— Je vous l'accorde d'autant plus volontiers,
mon cher ami, que ma fille , elle aussi, vous
aime.

— Malgré...
Le j ournaliste se tut... Il lui semblait que s'il

eût prononcé le nom de la disparue, toute l'at-
mosphère de rêve apaisant et délicieux dans
lequel il vivait depuis quelques instants allait
brusquement se dissiper.

Chantecoq reprenait :
— Lorsque ma fille vous a vu, ce soir, par-

tir si brusquement , si imprudemment, elle a
éprouvé, je vous l'avoue franchement , une vive
peine, car elle a cru que vous étiez encore at-
taché, plus que vous ne le pensiez vous-même,
à cette malheureuse dont j e suis le premier à
déplorer la triste fin.

» Mais dès à présent, j'en suis sûr, elle a
compris que vous aviez obéi uniquement au re-
mords que vous causait la crainte d'avoir en-
couru une grave responsabilité dans la fin de
cette pauvre femme et que, seul, ce sentiment
qui ne peut que vous honorer grandement a dic-
té votre attitude.

» Donc, aucun nuage ne peut s'élever entre
vous deux... Aucun mauvais souvenir ne vien-
dra j amais embrumer le clair bonheur qui vous
attend.

» Bientôt, Belphégor sera démasqué ; et un
jour, un mutuel amour vous fera oublier les
moments si douloureux que vous venez de tra-
verser.

— Oh! monsieur Chantecoq, s'écriait Jac-
ques dont les yeux s'étaient emplis de bonnes
et douces larmes, je ne saurais vous dire à
quel point vous me rendez heureux.

» Excusez-moi si, dans mon émotion, je ne
trouve pas les mots qu'il fendrait

(A suivre.)
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Enchères publiques
de Lingerie et Objets mobiliers
ft la Halle — Rue Jaquet-Droz

Le mercredi "SI février 1928
dés 14 heures, il sera vendu ,
par voie d'enchères publi ques , a
îa Halle , les objets suivants :
chaises , tables , lustrerie , des mal-
les de voyage, 1 lit . 1 beau lot de
lingerie , drans , nappes , tapis
tentures et rid eaux , de la batterie
de cuisine , ainsi que différents
autres objets , dont le détail est
supprimé. 3871
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