
Croquis de Genève
Si nous assistions à une séance de Conseil

de la Société des Nations ?

Genève, le 8 mars 1928.
Qu'est une séance du Conseil de la Société des

Nations ? Le suj et est singulièrement rebattu,
allez-vous vous écrier sans doute. Peut-être
l'est-il moins qu'il n'y semble. Car lorsqu'on as-
siste au Conseil, on se p réoccup e naturellement
p lus de ce que f ai t  l'illustre aréop age que du
cadre où il s image, et l 'image, qu'on néglige, ne
manque pourtant pa s de p ittoresque.

Pour commencer, si vous êtes p orteur (je
p arle du p ublic p rof ane, non des journalistes ) ,
d 'une carte de dignus intrare que vous a délivrée
le Secrétariat, vous voici, ap rès avoir f ranchi le
trip le barrage d'agents qui ont tout à f ai t le
genre p oliceman, c'est-à-dire sont tout ensemble
courtois et f ermes, à cheval sur leur règlement
et emp ressés à vous ouvrir toutes portes dès
que vous êtes en règle, — vous voici, dis-j e, ad-
mis à gagner, d'un p as, f eutré, sur le linoléum
d'un long couloir dont les verrières vous ouvrent
la p ersp ective du lac, la grand e salle vitrée, —
l aquarium, comme disent les irrévérencieux, —
où la séance va se tenir. Le f o n d  de cette salle,
gaie, claire, accueillante, f leurie de guirlandes et
de bouquets p eints ici et là, est tap issé de lour-
des drap eries d'un rouge grenat, sur le f ond des-
quelles se détache p arf ois le bois d'une démocra-
tique et atroce armoire. Que voulez-vous ? Les
nations ont beau se rassembler ici : M. Rond-de-
cuir n'y est pas moins roi, comme toujour s et
p artout. Il lui f aut  de quoi remiser sa p ap erasse.

Le vue, du f ond de l'aquarium, était sp lendide
sur la napp e du Léman et le coteau de Cologny,
l'aristocratique banlieue de Genève ; mais les
sp lendeurs naturelles détournent notre médita-
tion des choses humaines, et p ar là ennuyeuses.
Aussi bien a-t-on voilé ce « bow-window », et,
p our qu'on se Sentît assuré que le Conseil n'au-
rait p as la curiosité de tinterroger, p our savoir
s'il ne .se passe p lus rien, derrière son op acité,
c'est bien simpl e: on lui a f ait  tourner le dos. Au
Conseil, s'entend...

Sans doute, dep uis qu'il compte quatorze
membres, le Conseil s'est élargi dans l'espace,
et il résulte de cela que certains de ses membres,
ceux qui siègent à droite et à gauche de la table
en vague f er à cheval, recouverte d'un tap is bleu
et non vert comme la tradition le voudrait pe ut-
être, peuvent laisser errer leur regard sur le
p aysage romantique, mais ces privilégiés, — on
ne saurait tout avoir, — ne sont p as  les maîtres
du chœur, soit les représentants des Puissances
qui ont un siège inamovible. Ceux-ci siègent de-
vant le public et les j ournalistes: ils sont les
vedettes ; ils n'ont p as le droit de rêver ; nous
les voy ons f ace à f ace, en pl eine repr ésentation^
Mais disons tout de suite qu'ils f ont  modeste-
ment tout ce qu'ils p euvent p our  ne p as attirer
l'attention.

Ce qui caractérise, en ef f e t, essentiellement,
une réunion da Conseil de la Société des nations,
c'est l'atmosp hère du conf essionnal qui la bai-
gne, l 'imp règne, la noie. La voix un p eu gras-
sey ante de M. Aristide Briand n'y a pl us que
des chuchotements mourants, et même lorsque
M. Paul Boncour le remplace, il semble qu'on
entende moins Maximilien Robespierre que quel-
que p rêtre de 93 non assermenté disant sa mes-
se tout es p ortes closes. Il n'est guère que M.
Stresemann pour trouer cette, ambiance velou-
tée des sons aigus de sa voix claire, rap ide,
sèche et coup ante. L 'honorable délégué de Cita-
lie, M. Scialoj a, p arle comme si la Faculté lai
avait interdit, sous p eine de mort, de se f aire
entendre, et c'est un privilège alors que de
comp rendre l'anglais, car, au moins, on se rat-
trape sur la traduction. Sir Austen Chamber-
lain, lui, qui n'a nulle barbe, semble discourir
tout le temps dans cette barbe absente. Elancé,
demeuré étonnamment je une, il vous a naturel-
lement une voix de basse-taille qu'il as-
sourdit encore autant qu'il p eut. Quel contraste
avec cette tromp ette de cavalerie dont semble
j ouer M. Titulesco, le représentant de la Petite-
Entente, qui est toute mimique exp ressive et
dont l'allant est endiablé!...

A côté de ces grands rôles, d'autres hommes
d'Etat j ouent modestement leur partie. Ceux-
là n'ont guère d'histoire sans doute p arce que
leur pay s n'en a p oint, qui l'embêtent. Ces heu-
reuses gens appartiennent surtout aux nations
du nord de l'Europ e ou du sud-Amérique; on
les sent tout à f a it contents d 'être ici ; ils y
f igurent honorablement, et ils se sentent assu-
rés de ne p as recevoir des coups de bâton.

Cep endant, que f a it le public ? Il est extra-
ordinairement atten tif ce p ublic. Il cherdhe â en-
tendre, ce qui ne lui est p as f acile le p lus souvent,
et à compr endre, ce qui lui est généralement im-
p ossible. Except ion f aite des habitués. J 'allais
écrire des abonnés, et je ne me serais p as si in-
exactement exprimé , car le Conseil, comme l'o-
p éra, a ses f idèles et même ses Madame Cardi-
nal. Ce sont ou de vieilles et respecta bles dames
anglo-saxonnes, ou de j e u n e s  et j olies f emmes

qui, c'est bien le cas de le dire, p rennent leur
p laisir où elles le trouvent, et tous les goûts
sont dans la nature, surtout dans la nature des
j olies f emmes. Il y a aussi des adolescentes,
qu'on ne revoit jamais par exemp le ! et à qui
sans doute leurs parents f ont «voir ça» comme
autref ois on allait voir M. Renan, au Collège
de France, vous désillusionner du poète de la
«Vie de Jésus» par le p rosateur de son triste
cours d'exégèse biblique. Il y a enf in, dans ce
p ublic, quelques hommes, vieillards emplis de
j uvéniles esp érances en une humanité rénovée,
et j eunes gens qui ont tout Voir d'être venus
p our assister, discrètement goguenards, à l'en-
f antement des rêves de Platon.

En attendant que le rideau se lève, tout ce
monde bavarde, comme ailleurs, mais moins
qu'ailleurs ; toutes les manif estations de la So-
ciété des nations vous mettent à l'âme on ne sait
quel vide. L'«aquarium» est le dernier lieu où
l'on se sente envie de rire ou de f olâtrer. C'est
une église, mais sans les p ompes catholiques.
Et quand, ap rès un large épanouissement de sa
mâchoire, sir Eric Drummond , qui est le seul
p ersonnage capable de s'amuser dans un tel
milieu, s'est assis à la gauche du p résident, et
que la séance est déclarée ouverte, — une heure
après celle -annoncée —, un silence religieux
se f ait  dans lequel, de temps en temps, on croit
entendre quelque chose.

Tony ROCHE.

_ ropos divers j
( ou d'êi& j
Les pédagogues se plaignent que la j eunesse

d'auj ourd'hui se passionne beaucoup plus pour
le sport que pour l'étude de la grammaire et de
rortihoigraplha A mesure que croît la vogue do
sport, on signale un© crise toujours plus grave
du français.

Bt c'est la vérité ! Le langage parlé ou écrit
de nos jeunes sportifs est peut-être pittoresque
et vigoureux, mais il témoigne d'un souverain
dédain de la syntaxe, de l'orthographe et même
de la simple clarté, apanage, autrefois de la
langue française. ,

Il faut réagir; pour cela je signale aux maî-
tres et maîtresses d'école une expérience qui
serait à la fois une démonstration et une excel-

lente leçon.. Ce serait de prendre au début de
chaque semaine les chroniques sportives du di-
manche, et de faire constater aux écoliers les
erreurs et les fautes de langage dont fourmil-
lent ces chroniques.

L autre jour, j'ai fait une petite correction ra-
pide de la' page sportive d'un de nos j ournaux,
et j 'y ai trouvé sans aucune peine une bonne
douzaine d'horreurs, qui) n'étaient nullement des
coquilles, mais bel et bien des fautes évidentes
et iimipardonnafoles, même à l'éicofo primaire.

La cause du sport ne perdrait pourtant rien
à se voir défendue selon les règles du j eu, c'est-
à-dire selon les lois élémentaires qui régissent
cette bonne vlileille langue française.

Jenri GOLLE.

Zwing'M redevient propriété nationale
L'ACTUALITE SUISSE

Les ruines du château de Zwing- Uri, dont le
rôle dans l 'histoire suisse f ut  p rép ondéraid,
f urent léguées j adis à Guillaume II.  ex-emp ereur
d'Allemagne qui, lui-même, en f it  don voici 20
ans à l'Allgemeine deutsche Kunstgenossensdhaf t
de Berlin. La Société suisse pour la conservation
des châeaux et ruines, f ondée en 1927, s'est don-
né notamment p ow tâche de f aire en sorte que

sera aemoae*

ces ruines redeviennent prop riété de la Suisse,
ce qui vient d'avoir lieu plus rapidement qu'on
ne p ouvait ïespèrer. Grâce à un superbe don de
M. A Dulour, préside nt de l'Automobile Club
de Smsse et membre du comité de la Société
p récitée, il a été p ossible dacquérir les ndnes
avec le terrain qui les entoure. La maison cons-
truite à côté de celles-ci il y a environ 40 ans,

[e m i i'ùiii i lis M
Madame Ada Bodart qui fut condamnée a

mort par les Allemands avec Miss Cavell puis
graciée parcequ 'elle avait deux enfants a ra-
conté en ces termes comment mourut l'héroï-
ne anglaise :

« Miss Cavell descendit de voiture accompa-
gnée d'un prêtre protestant. Elle était coiffée
de son petit bonnet marqué d'une croix rouge
sur blanc, et portait son ample pèlerine bleu
marine.

Elle était très pâle et le prêtre la soutenait ,
parce que sa démarche n'était pas sûre.

Cependant , elle alla, sans hésiter, se placer
entre les deux poteaux où déj à se trouvait placé
le Belge Baucq.

A ce moment , le prêtre lui paria . Il sembla
qu 'elle lui répondait très brièvement On sut
après uu'elle ax ait dit : «' tant d'au'.-'s femmes
ont fait de grands sacrifices de sentiment, moi
ie ne sacrifie que ma vie».

Elle demanda au prêtre de prévenir sa mère
et ses frères, et puis ce fut tout. Elle se laissa
bander les yeux et fut légèrement attachée au
po?eau.

Mais Stoeber ne voulut pas faire grâce d'un
seul de ses droits aux deux patriotes qui allaient
mourir. Il vint devant la compagnie qui allait
tirer, 11 se fit présenter les armes et il lut l'ar-
rêt de la cour, déclarant les accusés coupables.

Puis, il alla voir lui-même s'ils étaient bien
attachés au poteau et, enfin, se retira.

Alors, les deux pelotons tirèrent à la dis-
tance de trois mettre®. Le corps de M. Baucq
se plia et tomba en avant, la corde ayant été
coupée. Miss Edith Ciavevll resta droite, raide,
attachée au poteau. Bt le commandant des deux
pelotons se dépêcha de faire défiler ses hom-
mes, parce qu'il sentait bien que, même chez
les bourreaux, il ne faut pas faire durer trop
longtemps l'insensibilité.

On devine quelle scène impressionnante le
metteur en scène du film « Dawn » interdit
par la censure 'britannique, M. Wilcox , et l'au-

M. de Fontenay, nomme ambassadeur
aup rès du Pap e.
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teur du scénario, le capitaine Reginaîd Berke-
ley, auraient pu: trouver en exploitant cet épi-
sode formidablement tragique.

Le fait qu'ils n'ont même pas tenté de le faire
est la meilleure preuve qu'on peut faire con-
fiance à oe film, qui n'est pas un instrument de
haine , comme le disent les Allemands, mais sim-
plement un document que de consciencieux ci-
néastes anglais ont voulu apporter à l'histoire.

&u Vatican

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.80
Six mois ... » 8.40
Trots mois 4,20

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

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux FV-b 325

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

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

bernois 25 et. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » • . ¦

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

Régie xtra-réglonale Annonces suises SA
Bienne et succursales

Nous avons déj à plus de veine que nos pères.
Nos enfants seront plus heureux que nous. Plus
d'éducation à la dure, plus de calottes. Du res-
pect, des égards, avec les derniers perfectionne-
ments de l'hygiène et du sport....

Voici l'anecdbte que raconte Rosine, la arpiri-
tue.'le collaboratrice du «Matin» : «Il y a. en An-
gleterre un petit garçon qui se nomme Douglas
Drew. Il paraît qu il est possédé par un esprit ma-
licieux qui lui conseille die faire toutes sortes d'es-
piègleries. Ce que voyant, les parents du petit
Douglas l'ont conduit à un savant qui va se livrer
sur l'enfant à des observations d'ordre médical
et tâcher d'expulser scientifiquement le Malin».

De notre temps, l'esprit espiègle aurait été ex-
pédié plus vite que ça ! Il me semble revoir le
fatal «cabron» de peau, instrument de justice im-
manente, s'abaissant et se relevant au rythme ac-
céléré d'une magistrale fessée... De ces corps à
corps mon « esprit malin » sortait généralement tout
meurtri I

Mais il faut reconnaître que les enfants d'au-
jourd'hu i ont parfois un à propos désarmant.

Un homme d'affaires qui a son bureau en ville
s'entendait l'autre j our appeler au téléphone par sa
fille qui n'a pas encore quatre ans.

.— Salut, papa. Comment tu vas ?
— Très bien, mon chou, et toi ? Est-ce que ma-

man veut me parler ?
-t- Non, maman n'est pas là. Adieu, pi papa.

T'embrasse bien.
Interloqué, l'homme d'affaires posa le cornet et

redemanda la téléphoniste.
— Mademoiselle, voulez-vous me dire si ma

petite fille m'a appelé toute seule ?. Elle ignore
mon numéro.

— Monsieur, voici comment la chose s'est pas-
sée. Votre fillette a décroché le récepteur et m'a
dit : «Je voudïais le bureau de mon pi papa ?
— Comment t'appelles-tu ? Monique B. Rue...
No... » L'adresse était explicite, j'ai tout de suite
compris qu'il s'agissait de vous.

Et voilà comment de nos jours, les fillettes de
quatre ans surveillent par téléphone leur pi papa...

Mais que chrez-vous du petit Claude — âgé
de six ans — qui, avant-hier, rencontrant son vé-
nérable propriétaire (âgé de 80 ans) dans l'esca-
lier, lui déclara :

—Je suis sûr que le temps va changer. Mes
rhumatismes dans la jambe droite me font mal...

L * Père Piquetés. ,
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Rl mlfA Ansaldo , torpédo, 10
f&llïU HP . état de neuf , esl
à vendre. —S 'adresser eheiMM ,
Imer 4 Houriet , me da Progrès
40. Téléphone : 1.85. 5011

Polisseuse. MX
une polisseuse ue uoltes or, con-
naissant le métier à fond et ayanl
l'habitude dn léger ; à défaut ponr
faire des heuies. — S'adresser
chez M. B. BERNARD, rue du
Doubs 131. , 4974

iillloclaenr. sx*
briquo fournirait  travail et ma-
chines. — Ecrire soua chiffres T
B 5019, au Bureau de I'IMPAB-
mt 5019

C*WÛf|C près de lt Gare"
iîau. électricité , fosse, dans im-
meuble moderne. — Ecrire Case
postale 10458. en Ville. 5052

Baraeaî8ï, usap;ééiS
en bon état , sont demandes & anno-
ter. — S'adresser rue Léopold-
Rohe rt 40. au 1er étage. 5039

P 
""la HUA "n demande a ache-

kfillU* ter un piano d'occa-
sion en bon état. — Ecrira sons
chiffres C. B. 5067, au Bureau
de I'I M PARTIAL . 5067

Atelier de Mue X i
enlreprendrait rabotage , fraisage,
tournage ou montage de machines
en tous genres. — Ecrire sons
chiffres G. C. 5111, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 51H

fwMSSâ^^
tite s pièces soignées, sont à sortir
à domicile. — S'adresser rue de la
Serre 37. au 2me étage. 5131

A fendre fcspïSïï:
que de magasin. 15 tiroirs, un
étau de serrurier , 1 lnstre, 1 bain-
sièg'e en zinc, 1 meuble corridor ,
avec glace. 1 bascule 50 kg. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11.
rez-de-cha ussée, 5133
âmStirsuA t» à louer pour au-
IlSflB flSgG to 2 places on
side-car moto, disponible de sui -
te , nrix fr . 15 — par mois. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

4975

on ofiercne a acneter m
m3 de grumes épicéas et sap ins.
Faire offres écrites , sous chiffres
U. L. 4809, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. ' 4809

Chanife-iKiln. i:z
chauHe-bain au gaz. avec les ac-
cessoires, le tout en bon état. 4745
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

MItâ-Dab®. iTee?nere
Palhé-Baby, en très uon élaf , avec.
l'écran. 474fi
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

outils d'horloger, ra
vendre. 4781
S'ad. an brir. de l'clmpartial»
AairfA 'i places , «Atni lcar» ,
/-slBÏW, est à vendre. Machine
de confiance et en excellent état
Taxe 1928 payée. 4747
S'adr. an bur. de rclmpartlal»

§féiio-Dacfg!o,pos.
sible connaissant l'allemand , esl
cherchée par Manufacture Lewet te.
rue du Commerce 17A. 4803

ffiAVaTC ^ vent*re 6 porcs de
1»ÇM %&• 4 Vi mois. - S'adres-
ser rue de l'Hôtel de Ville 69.¦ 4824 

©arabes îZgf ë
tricitô et w. C. sont à louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez M. Jacob Iscber.
proo., rue de l'Hôtel-de-Ville 48.

4900 

&fc&8fl|tft UtrICHES. dreTau
"

^MHgMB'l choix sur 20. 4 à 5
Jl FV botmesvaciieS'¦

* »¦ ¦ ¦> génisses, prê-
tes ou fraîches, chez E.Llechtl.
Valanvron 11. 4965

APPreWll"™ demandé.
— Otl res écrites sous chiffres G.
R. 90, à la Succursale de I'IM-
PA RTIAL. 90

Pendules il!
rue du Manège 17. 4433

A vernir? * banin? de
lt»UUI VJ magasin avec

6 tiroirs , lr. 35.—. 2 petites layet-
tes, 8 et 13 francs, 1 échelle Fr.
10.—, bonbonnes et bidons. 1
machine à arrondir en bon état ,
fr. 40.—, 1 dito Garpano forte ,
fr. 65.—. 1 presse a copier. Lu
Guerre documentée en 80 fasci-
cules. — S'adresser, rue de la
Serre 57, au 1er étage. 4644

Inh ouon P d'échappements.
JaUu GiG U l Jeune homme ayant
travaillé dans la grande pièce, dé-
sire apprendre la petite pièce, avec
mise "en marche. 4816
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
lonnû  fillû de 19 ans- sachant
OCllUc 11110 le français et l'al-
lemand , cherche place comme
aide de bureau ou éventuellement
apprendrait une bonne partie dans
l'horlogerie. — Offres écrites sous
chiffres G. B, 5049, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 5049

fiam p seule, demande a faire 1
i/alilD ou 2 bureaux, le soir
après les heures de travail. —
Ecrire sous chiffres R. B. 5029
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5029

TJ onrlnil QÛ Bonne vendeuse, pou-
I OUUOUùC. vant éventuellement
faire les vitrines, cherche place
de suite ou à convenir. Certifica t .
— S'adresser sous chiffres G.W.
5109, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6109

PnHccon«B O* demande de
rUllooCliOD. suite une bonne ou-
vrière polisseuse de boite* or. —
S'adresser à l'Atelier, rue Numa
Droz 141. 4996

On phAwhA anB p8™01"16 d u n
VU UuC.MC certain âge. de toute
moralité, veuve ou autre, pour
faire un tout petit ménage de S
personnes. — Adresser offres sous
chiffres A. G. -1813, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4813

Rf tnnP  a tout Caire, exp éri-
UUtlll B menièe, est demandée
pour ménage soigné. Références
exigées. 4806
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

9 ÂnnPPnti c mécaniciens
U nyy iGUUO sont demandés de
suite , a l'atelier Paul Fête, Be-
nan. Téléphone 16. 4831

On demande Mrs»-'
trait au courant. — S'ad resser Fa-
bri que de cadrans «La Romaine» .
rue dn Nord 67. 5125

On demande aSSaU".
me robuste, pour les livraisons.
— S'adresser rue Neuve 12. au
1er étage. 5110

Bonne â tout lit !-°z "S
dame, on demande personne de
confiance, expérimentée, douce ,
patiente, connaissant la cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme
Théodore Bloeh, rue Lébpold-
Robert 60. 5081
pArj ln r ip o  pour plat est deman-
UGglGUao dée. — Offres écrites
sous chiffres Y, Z. 5045, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 50'i5

Commissionnaire. Z iZZ
commissionnaire, jeune homme
ou jeune fille, de 14 à 16 ans. li-
béré des écoles. 5023
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande ïï^ï£3£
dresser a M. Robert Matter, rue
Léopold-Robert 70. 5041

Â lnilOP de suite, sous-sol bise,
ll'llCr, rue de la Pâli 81, une

chambre et cuisine. Fr. 4 0 —  par
mois. — S'adresser à M. A. Guyol
gérant , rue de la Paix 39. 5132

Plmmhp â A. louer & Monsieur
UllulUUI C. honnête , jolie cham-
bre bien meublée, située au so-
leil , avec chauffage central. —
S'adresser chez M. Miéville, rue
Jaquet-Droz 60. 4973
rhamhp o  A louer , grande cham-
UllttlllUI B. bre meublée, au so-
leil, indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 21, au 3me étage.

5025
P.hamhno Grande chamure meii-
UUuui U I C.  blée , à 2 lits, est à
louer a 1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au 3me
étage, à gauche. 5018
P h a m h p û  meublée , indé pen-
UllttlllUl G dante. à louer , a 25 fr.
par mois, A monsieur travaillant
dehors. 5051
S'ad. aii bnr. de l'clmpartial»
P.hamhno.  A louer une chambre
UUdWUl B. meublée , au soleil.-
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
13, an 1er étage. 4979

Phni T lnP O *• 'ou8r. a monsieur
Una lUUlO de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 37, au 3me étage.

4978
P.hamhno.  * louer. — S'adresser
UIldulUl D après 6 heures , rue
des Fleurs 11, au rez-de-chaus-
sée. ' 4982
rhflmhp oe A louer 2 chambres
UliaiIiUI GO. oonti guôs bien meu-
blées indépendantes, au soleil avec
eau courante, balcon, piano à dis-
position, à personnes honnêtes et
travaillant dehors. Dames ou
Messieurs. — S'adresser rue du
Progrès 63, au 2me étage. 4827
r hn m hr PC A. louer deux belles
•JlKllllUlOD- chambres meublées .
situées au soleil. 4830
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h a m hr o  » louer jolie cham-
liudUlUlB. bre meublée et chauf-
fée, pour tout de suite ou époque
â convenir. — S'adresser rue du
Collège 10. au 1er étage, à droite.

/.R11

Phamhp o .  Demoiselle sérieuse
UilauIWC. et solvable, cherche
n louer pour de suite, chambre
meublée, si possible au centre de
la ville. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 1er étage. 5083

Appartement . Po .̂6™^ment de 4 à 5 pièces, ou à échan-
ger contre un de 3 pièces, situé au
centre. — Offres écrites sous chif-
fres G. M. 5024, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 5034

On demande à lonep 1
^-bre meublée, au soleil, pour le

16 mars. — Offres écrites , sous
chiffres R. A. 5037, au Burea u
de I'IMPARTIAL, 5037

On demande à louer £aYri£
un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S adres-
ser rue du Jura 4, au 2me étage.
Même adresse, S vendre an po-
tager à gaz, 2 feux, avec table .
et un bon violon »/,. 4748

Jolie ponssette ft&tf.
est é vendre. — S'adresser rue
Dr Kern 7, au 1er étage, à droite .

4977

Î vn rirJPû un bon vàl° de Pro"ÏCUIU O menade. — S'adres-
ser rue du Commerce 81, au 2me
élage, à gauche, 4984

VâI A ^ TBuare un vé'° en Par"
Icll). fait éiat , ayant très peu
roulé. — S'adresser chez M. P.
Monnier, rue de la Charrière 22

4970

A T/onHro  ^ berceaux, d enfant ,
ÏBliUlB en bois. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 7, au 1er
étage. 4804

i rronrlnn de suite, pour cause
ri ÏCllUrB de départ . 1 lit com-
plet, 1 lavabo avec glace, 1 pota-
ger neuchâtelois, 1 à gaz (2 feux),
— S'adresser le soir, après 6 h.,
rue du Parc 132, au 2me étsge. à
droite. 4945
TTAln i vendre à l'état de neuf.
I DM» — S'adresser rue des Sor-
biers 26. au rez-de-chaussée. &
gauche. 4987

2 1ii C à vendre usagés mais en
MIS» très bon état , très pres-

sant. — S'adresser chez M. Du-
bois, rue Numa-Droz 127, le soir
après 6 h. 5032

A npnripp 1 bea u lavabo, 1 lit
1G11U1G 1 régulateur avec belle

sonnerie , 1 grand buffet à 2 gla-
ces, pouvant servir oour tout em-
ploi , — S'adr. rue Numa-Droz 96.
au 3me étage, à gauche. 5020
k vpndrp à un Prix très mo_
tî. IGllUlc dique, une baignoi-
re avec fournea u à, gaz (chauffe-
bain) en bon état. — S'adresser
chez M. WolfT, rue Numa-Droz
89, au 2me étage, de 13 à 14 h.

5030
M»Mj iij umu«niBBm—i..TnirtBi1I IWrrrl

La Faurique de cadrans métal-
liques Lemrioh & Maille, rae
da Doubs 163, engagerait bons

décalqnears
©ii âécalQucuses

masfi'wiënses
et

Jeunes filles
connaissant divers travaux sur
le métier. 4771

SlJgen
sont entrepris par termineur ,
horloger diplômé, mouvements
bien terminés, travail extra.
Prix raisonnable. — Offres écri-
tes sous chiffre P. B. 4838. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 4838

plais, 5'/i , sont à sortir de
suite. 5044
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

On demande de suite, un
bon 5026

ouvrier émailleur
en cadrans , canable. — S'adres-
ser à M. Jules NICOLET,
23, rue Gambetta . Besançon.

(Sertisseuse
On demande une

bonne ouvrière ser-
tisseuse. - S'adresser
à M. Robert Matter,
sertissages, rue Léo-
pold-Robert 70. 5113

Cmploqée
dejNireaii

On engagerait, pour tra-
vaux auxiliaires , de suite ou à la
sortie des écoles au printemps,
jeune fllle débrouillarde; bon-
ne instruction primaire exigée.
Rétribution immédiate. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres G.
C. 5130. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5130

Voyageur
Homme ou Dame demandé par
importante maison de blanc. Ré-
férences et photo au bureau d' af-
faires Rodol phe STUDEIt , à
Porrentruy, qui transmettra.¦ 

4980

Jeune le
de 14 à 16 ans, sérieuse, ne rouil-
lant pas, serait engagée à la Fa-
brique Ls Perret & Fils, rue du
Doubs 147. 4988

Volontaire
On demande un garçon de 12

à 13 uns , désirant apprendre la
langue allemande. — S'adressera
M. Fritz Uugi. i OBERWIL,
prés Buren s. A. 4976

Mécanicien
ajusteur et outilleur , cherche
place. Bons certificats a dis-
p osi t ion.  — Ecrire sous chiffre
W. H. 4794, au Bureau de
I IMPARTIAL. 4704

Dessinateurs
bien au courant du dessin de
trai t et du lavis pour les Arts
graphiques, sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chiffre S. D. 4950, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4950

Ouvrier émailleur
connaissant la partie à fond , ainsi que les cadrans flinqués,
ayant également de nombreuses notions sur le cadran métal ,
peut au besoin diriger du personnel , cherche place stable.
Entrée de suite ou époque à convenir. Références à disposi-
tion. — Faire offres écrites, sous chiffre R. 8. 108, à la
Suce, de, ÎWARTIAL. 108

J^r fl6ï yfSs JK5 SJB&  ̂ y f̂ ^̂ JSS tSSL. ^̂ ^̂ ^̂  *

| GRANDE VENTE de I

SOLDES
Cette vente de Soldes sera la plus importante

qui ait eu lieu dans notre région. D'énormes
quantités de marchandises seront mises en vente
à des prix remarquablement bas. La marchan-
dise de cette vente ne sera pas donnée à choix.

I a. KURTH 1
LA CHAUX-DE-FONSS - 2, Rue de la Balance, 2

j î̂ sïciirs...i
Aussi pour vous, les Nouveautés commencent I

w§ à arriver :

M Complets ^îSïïù, Fr. 49. - H
I Complets issu mode F, 59.-1
I Complets wwp-cord et eab"diDfr ï9 — I

Grand choix da

^
Pantaloiis nta Fl f8 5o 12.50, M

Voyez notre chic collection en

| COmPlCtS grand tailleur. d'ep.Vr" 125. |
I . Sur demande M. Roger Woill se rend à

domicile sans engagement.

H Pardessus sMr Whi p'C0Fdr: 39.50 B
H Pardessus ss'ïïï-. Fr. 59- H

H T£t( °pn£*t% fl *Asarf oour dames et messieurs.¦ 11 IJIIUI'LVUS (ioublure tartan , ce
plaque huilée , Fr. «JiF, I

Casquettes ,,Everest "
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

ira™* Marguerite WElllï
La Chaux>de>Fonds

Téléphone 11.75 Rue Léopold-Robert 26
H 5070 2mo Etage,

Guillochenr
très au courant du décor moderne sur or, trouverait à
BIENNE situation intéressante. Garantie de travail
avec contrat. — Faire offres détaillées sous chiffre Q. 1574
U. à Publicitas, BIENNE. 5090

COIFFEUSE
Une jeune ouvrière peut entrer de suite ou

époque à convenir , à la 4564

tgartumerie (gumon t j

MODO Jcirlcl"
première marque allemande, noir, cordes croisées, clavier
ivoire, belle sonorité et en bon état , est à vendre pour le
prix de fr. 140O.—.

Ecrire à Case postale 70B5. 3059

1 Révocation 1
1 «iîcïières îmmonisieres 1

Les enchères publiques du Domaine de Bregot j
(Rochefort) annoncées pour le 10 mars 192S,

g li'irei pis lieii g

©la demande ane

bonne
à font faire

sachant très bien faire la cuisine.
Bons gages. — Adresser offres
sous chiffres O 6115 à Public!-
las. St-Imier. 5004
mKÊÊËÊËÊÊÊÊÊÊimÊÊÊÊÊÊÊÊm

Jo cherche un bon

Jeune Mme
de 16 ou 17 ans , comme apprenti
maréchal. — Adresser les offres
à M. E Beyeler. maréchal ,
Yens s/ Morges (Vaud). 5042

QUI
edouterait une gentille jeune fille
rla 13 ans. — Ecrire sous chiffre
A. F. 103 à la Suco. de I'IM-
PARTIAL . 103

Comptent
Reprendrait fabrication de

verres de montres fantaisies.
Dernier prix , avec détail de l'ou
liilage et marchandises. — Offres
sous P. 570 IV. à Publicitas
NEUCHATEL. 4876

Ebéniste
Jeune ébéniste, sobre, ayant

l'habitude du bois dur poli , cher-
che place pour commencement ou
fin avril. — Adresser les offres à
M. Ernest tlerrmann. ébénis-
te, à Medcruzwil (St-Gall).

5046

nagnsln
ûorleierie
à remettre

pour cause de santé et d'âge, très
bien situé, dans gentille ville du
canton de Vaud , bonne clientèle ,
gros gain assuré à horloger spé-
cialise sur les rhabillages. 4770
S'adr. an bnr. de r<lmpattial>

A remettre
â Genève

cause imprévue, bonne éiiicerie,
vins, liqueurs , bon quartier. Af-
faira exceptionnelle. — Offres
sous chiffre D. R. 4981 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4981

On demanda, au centre de la
ville, un petit 4826

LOCAL
â défaut un rez-de-chaussée ou
sous-sol, de 2 pièces, pour le 31
octobre. — Ecrire sous chiffre O.
C. 4826, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Etiquettes a uins r.1-̂ :dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Comptable-Caissier
et Correspondant

français , allemand , anglais rou-
tine, excellents certificats, con-
naissant horlogerie, banque et
administration, cherche emploi
de préférence à La Chaux-de-
Fonds — Ecrire sous chiffre P.
15101 C, n Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.pl5101c 4787

LOCAL
On demande à louer un

petit local bien éclairé, pour 8 ou-
vriers, si possible A proximité du
Temple indépendant. 5122
f^adr, sa bur, de r«Impartial»

A iou@r
pour le 30 avril 1928 :

Léopold-Robert 30b, S£
renfermant locaux pour ma-
gasin ou atelier. Conviendrait
pour commerce de cycles ou au-
tre industrie. 4901

flhflPPiprP l Magasin, pou-
UUttl I lCl C I1, vaut être utilisé
pour boucherie charcuterie
ou tout autre commerce. 4902

TûPPOail? 49. Grande cave
iClldaUA lu, indépendante.

4903
S'adresser à M. Charles-

Oscar DUBOIS, gérant , rue
de la Paix 33, 

EnueioDpes, r̂cT„,î derw
Imprimerie COUItVOIS ::¦::¦

On demande à louer, pour
énoque é convenir,ioéemeni
de 4 pièces, chambre de bains,
cuisina et dépendances ; ainsi
qu 'un rei de-ehausaee de
z pièces. — Offres écrites sous
chiffre M . D. 4925, an bureaa
de I'IMPAHTIAL. 4925

ménage solvable cherche

appartement
de 3 pièces et cuisine. — Faire
offres a M. Jammet, professeur
d'escrime, rue du Roch«r 7. B065

RllflgC
Moto 500 cm., 4 vitesses, éclai-

rage électrique, ayant été revisée
et en très bon état , est à vendre.
— S'adresser rue du Doubs 143.
an rez-de-chaussée. 4986

Divan
A vendre, faute de place, un

divan moquette, à prix avanta-
geux , 4994
S'ad. au bur. de l'clmpartial»



M©ire pain quotidien
Le monopole du blé est condamné, — Biais l'agriculture ne perdra

pas sa protection. — Le contre-projet Ce qu'on a fait
pour le tabac. — L'expérience de la

Norvège. — Concluons !
1 ni i 

Berne, le 8 mars.
Le printemps est une seconde époque de se-

mailles pour ceux qui omit déjà opère en autom-
ne; une fois encore, l'homme des champs, plein
de confiance, jette le gain sur la terre fraîche-
ment labourée, il le recouvre et !a bonne na-
ture se charge du reste. Qu 'adviendra-t-il de ce
minuscule grain et surtout qu 'en sera-t-iil de
son frui t précieux lorsque les machines l'auront
séparé die Pépi et de la balle ? C'est la ques-
tion que se posaient autrefois les agriculteurs,
cést celle que ne se poseront pas — en dehors
de ce qui est oeuvre naturelle — les
¦cultivateurs d'aujourd'hui}, puisque la récolte est
assurée d'être vendue à un prix rémunérateur.
Pour l'année prochaine, il pourrait en être quel-
que peu autrement, puisque, déférant au voeu
du peuple suisse, le Conseil fédéral a décidé
que le monopole du bile prendra fin définitive-
ment le 1er juillet 1929 !

Mais si le régime du monopole a été condam-
né, il n'a j amais été question de faire perdre
à l'agriculture la protection qu 'elle en retirait
pour la culture indigène du blé; aussi l'attention
s'est-elle dirigée immédiatement SUIT le moyen
d'assurer cotte aide à l'agricultur e en dehors
du système du monopole. On y parviendra sû-
rement et l'opinion , qui se crée peu à peu dans
!e pays tout entier, fa it entrevoir qui sans trop
Larder, on se mettra d'accord pour qu 'à la chu-
te du monopole, un régime puisse être inau-
guré sans heurts. Une commission extra-parle-
mentaire y a travaillé, de son côté, la commis-
sion du Conseil des Etats a j ugé que le mono-
pole devait se prolonger sans soubresauts jus-
qu'en juillet de l'année prochaine et il est cer-
tain que ie Conseil des Etats, qui va aborder
l'obj et, sera du même avis à part quelques
voix, et l'aiffâire passera ensuite au Conseil na-
tional!.

* f »

Pour le moment, le Département fédéral des
Finances mat la dernière main, cette semaine
même, à la solution sans monopole qui doit ser-
vir de contre-proj et à l'initiative lancée, en
son temps, par les adversaires du monopole. A
ce qu'on apprend , les pourparlers avec les ins-
tances intéressées sont terminés et en ce qui
conaerne le coût du proj et, la couverture des
frais, les opérations de dédouanement, le Dé-

partement mentionné se trouv e devant six so-
lutions fort acceptables , parmi lesquelles l'une
devra être préférée.

* * *
En ce qui concerne le système à adopter, il

n 'est pas inutile de rappeler qu 'au suj et du ta-
bac, on agita pendant une dizaine d'années l'idée
d'un monopole d'Etat qui aurait nécessité tout
un appareil administratif ; un examen plus ap-
profondi fit voir qu'on pouvait s'en passer très
facilement, et actuellement, toute la perception
des taxes douanières sur le tabac — qui s'opère
à souhait — est assurée par le cordon douanier.
Quant à l'appareil administratif , il comprend en
tout... quatre personnes, et le coût du fonction-
nement ne s'élève qu 'à fr. 100.000. Cette écono-
mie est tout en faveur des assurances sociales
qui tou chent le produit net des taxes douaniè-
res sur le tabac: En ce qui touche à l'approvi-
sionnement en blé , il en est certainement de mê-
me, et la machine administrative la plus ré-
duite est celle qui coûtera le moins au consom-
mateur ! Dans ce domaine, on peut être satis-
fait de ce que des études aient été poursui-
vies pour chercher le moyen d'économiser le
plus possible. A ce suj et, le public ne tarder»
pas à être renseigné.

* * *
Alors que nous en sommes encore à la pério-

de d'étude , la Norvège, qui eut à résoudre les
mêmes problèmes que la Suisse au sujet de l'ap-
provisionnement en blé, a déj à fait d'intéres-
santes expériences. On se souvient que le 15
juillet dernier, le monopole du blé dut y faire
place à une solution écartant cette mesure éta-
tiste, mais en février dernier, les socialistes
étant parvenus au pouvoir — pour huit j ours
seulement — réintroduisirent le monopole d'im-
portation du blé , mais supprimèrent immédia-
tement les subventions versées à l'agridulture
sous forme de surprix (par rapport au prix
mondial ) et de pr ime à la mouture. Les extré-
mistes fidèles ainsi à leur doctrine, gardaient le
monopole pour lui-même, tout en dépouillant
les milieux agricoles d'un appui nécessaire à la
culture des céréales. La chute du ministère so-
cialiste éphémère permit de rétablir la situa-
tion antérieure.

Au suj et des expériences faites en Norvège
après la suppression du mon opole. lVAFtonpos-
ten» a publié, à la fin de' février un article sug-
gestiif constatant que le 6 ju illet 1927, le mo-
nopole norvégien avait fixé, en rapport avec le
prix mondial des céréales, le prix de vente de
la farine de froment à 46,25 (première sorte) et
celle du seigle à 36; le 22 février 1928, donc
sept mois après l'abolition dta monopole, au mo-
ment où la cote mondiale des blés se trouvait
notablement plus élevée, les prix de la farine
étaient déj à réduits à 41 pour le froment et à
31 pour le seigle, et cela grâce au rétablisse-
ment de la concurrence.

Le même j ournal aj oute qu'il est frappant
de voir à quel point la concurrence a fait bais-
ser les prix et que chacun peut se rendre
compte combien Fessai du monopole a coûté
cher aux consommateurs, et cela pendant de
nombreuses années ! Avec un prix mondial des
céréales plus élevé qu'autrefois, on réussit à se
procurer actuellement de la farin e à un prix
beaucoup plus bas, et sur les 10,000 sacs con-
sommés, j ournellement, on compte que l'écono-
mie est de 50,000 couronnes depuis que la con-
currence s'est rétablie; par année, cette écono-
mie fait la somme coquette de 18 millions de
couronnes. A noter que la population de la Nor-
vège représente à peine la moitié de celle de la
Suisse..

« « ».
En ce qui concerne notre pays, nous sommes

devant une proposition de prolongation du mo-
nopole jusqu'à la date ultime du 1er j uillet 1929.
Cette prolongation comporterait cependant une
modification en ce sens que, pendant la der-
nière année du monopole, la moitié des primes
payées pour la mouture du blé (frais entière-
ment à la charge de la Confédération) serait ac-
quittée par la Régie des blés elle-même. Com-
me cette dernière nTa plus modifié ses prix de-
puis le 22 septembre 1925, et qu 'elle a bénéficié
parfois db conditions favorables sur le marché
mondial , il est plus que probable qu'elle dispose
de réserves financières lui permettant d'avaler
sans peine la pilule que la Confédération —
donc la caisse publique — lui passerait.

L'expérience faite par le pays Scandinave ne
contribuera qu'à fortifier l'idée d'une suppres-
sion définitive du monopole du blé; elle a déj à
été décidée par le Conseil fédéral et jusqu'au
1er juillet 1929, les intéressés auront le loisir
d'examiner le proje t qui va être soumis aux
Chambres. La discussion qui s'engagera et les
chiffres qui certainement seront avancés contri-
bueront à créer une opinion favorable dans les
milieux partisans d'une aide efficace pour la
.'iilture dit blé indigène.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Maison à nnûït
Kos contes

Depuis quelques semaines, Alfred Bergerot , le
romancier et auteur dramatique en renom , tra-
versait une crise de lassitude et de désenchan-
tement. Fallait-il attribuer ce désarroi au demi-
succès de sa dernière pièce ? Lui-même n'aurait
pu répondre ; mais il se sentait incapable pour
le moment de réagir et de poursuivre son effort
avec la belle vaillance qu 'il y apportait aupara-
vant.

Il n'avait pas eu, jusque là, à se plaindre de
la destinée. Hormis la pièce qui avait déçu en
partie ses espérances, tout lui avait assez bien
réussi depuis son arrivée à Paris. Il avait alors
vingt-trois ans ; il en avait près de quarante
aujourd'hui, ce que ne laissaient pas deviner
son aspect vigoureux et robuste, son teint frais ,
cette expression persistante de j eunesse du re-
gard , de tout son visage plein , aimable et sym-
pathique.

Fuir Paris, s'en aller au loin , pendant des
mois, Alfred Bergerot n'avait plus que ce désir.
Et, se remémorant , par un retour inévitable , ses
souvenirs d'enfance , il songeait avec une va-
gue mélancoli e, à la petite ville perdue là-bas,
dans le Dauphiné , à l'ancienne maison qui dres-
sait sa façade grise sur la principale rue, si gaie
avec le j ardin qui s'étendait derrière , au pied
de l'étroite terrasse ombragé e pendant l'été par
l'épaisse frondaison d'une vigne au moins cen-
tenaire.

C était là que son père, conservateur des hy-
pothèques , avait installé son bureau à son ar-
rivée à Blatigny et qu 'il avait vécu j usqu'à sa
mort survenue quelques mois après celle de sa
femme et un an ou deux avant qu'il fût en droit
de faire valoir ses droits à la retraite. Rien ne
le retenant plus, il avait quitté lui-même Blati-
gny et n'y était j amais revenu. Auj ourd'hui, en
proie à ce marasme insurmontable, l'envié s'é-
veillait peu à peu en lui de revoir la petite ville
où tout le monde devait l'avoir oublié depuis
longtemps.

Il hésitait pourtant à accomplir ce qu'il appe-
lait un pèlerinage, comme s'il devait en résul-
ter pour lui un redoublement de tristesse. Mais,
un matin, il se décida à boucler sa valise et à
prendre le train. Le lendemain , il débarquait à
Blatigny. Son . léger bagage déposé à l'hôtel, il
se dirigea aussitôt, par le lacis des petites rues*vers la maison où étaient morts ses parents.
Son coeur se prit à battre en apercevant la som-
bre façade, les larges croisées à imposte, la
porte d'entrée épaisse et cintrée avec son lourd
marteau en forme d'anneau. Il la retrouvait bien
dans tous ses détails, telle que l'image restait
gravée en lui ; mais, en s'approchant, un écri-
teau , suspendu au volet d'une des fenêtres , at-
tira son attention :

MaSson à vendre
Le nez en l'air , Alfred Bergerot resta an mo-

ment planté au milieu de la rue. Puisque, le vieil
immeuble était mis en vente, pourquoi , comme
un acquéreur présumé, ne solliciterait-il pas l'au-
torisation de le visiter ? C'était une occasion
fortuite , inespérée, pour y pénétrer et revivre
durant quelques instants , dans toute leur inten-
sité, les souvenirs qui affluaient en lui. Sa résolu-
tion prise, il n 'eut aucune hésitation à soulever
le marteau dont le .heurt retentit , comme lors-
qu 'il était enfant , jusqu'au fond de son être.

Moins d'urne minute après, une domestique
déj à âgée et toute ridée ouvrit la porte. D'une
voix qui manquait peut-être un peu d'assu-
rance, il lui exprima son désir.

— Monsieur n'est pas là, répondit-elle, mais
j e vais prévenir Mademoiselle.

Elle s'effaça pour le laisser pénétrer dans le
large vestibule dallé. Il s'avança jusqu'au fon d
pour jeter, à travers le vitrage, un regard! sur
la terrasse et les allées du j ardin . Le grince-
ment léger d'une porte l'arracha soudain à sa
contemplation.

Il se retourna et, son chapeau à la main, s'in-
clina devant celle qui venait d'apparaître.

Assez grande, mince, le visage pâle aux traits
réguliers, sous une abondante chevelure blon-
de ramenée en torsade sur le sommet de la tête,
elle pouvait avoir une trentaine d'années. Ber-
gerot fut frappé de son air de distinction.

— Comme on vient de vous le dire, mon-
sieur, répondit-elle aux excuses qu'il lui adres-
sait, mon père est absent, mais j e puis le rem-
placer.

Sa voix eut un léger frémissement , comme si
cette visite imprévu e suscitait en elle une pé-
nible impression.

— Veuillez me suivre, j e vais vous montrer
les diverses pièces... et le jardin , aj outa-t-elle
avec une courte hésitation.

Il s'étonna qu 'elle ne lui eût posé au préala-
ble aucune question. Elle ne pouvait douter qu'il
ne fût étranger. Sans doute avait-elle hâte de
s'acquitter de ce qu'elle devait considérer com-
me une ennuyeuse corvée, car elle rouvrit la
porte qu'elle avait refermée sur elle un instant
auparavant.

— C'est le salon ? dit-il avant même d'en-
trer.

Puis, montrant une autre porte :
— La salle à manger, n'est-ce pas ?

— Précisément,
— Au premier, si je ne me trompe, il y a six

pièces, dont une avec une grande alcôve.
— C'est bien cela. Gomment savez-vous ?
— Votre étounaraent cessera, mademoiselle,

quand vous saurez que j 'ai vécu ici mes pre-
mières années. En franchissant le seuil de cette
maison vers laquelle s'est tournée si souvent
ma pensée, en j etant un regard au j ardin où ,
tout enfant, j'ai pris mes ébats, c'est tout mon
passé qui s'est évoque à mes yeux avec ses
joies et ses douleurs assoupies, mais non ou-
bliées,

— C'est tout le mien aussi qui est enfermé
là, muirmura-t-elle.

Bergerot la regarda avec plus d'attention, de-
vinant tout à coup .férnoi qui! 'l'éitireignait à
l'idée de quitter bientôt ce logis. Dans ses pru-
nelles bleues, il crut voir scintiller une larme.

— Veuillez excuser, mademoiselle, mon in-
discrétion. Je comprends et j e partage votre
émotion. En me présentant, je m'attendais si
peu...

— Que voulez-vous ? monsieur. Il fau t se
résigner... quand la nécessité commande. Nous
pouvions nous croire riches autrefois, avant la
guerre, nous ne le sommes plus à présent. Par
surcroît , mon père, dans l'espoir de rétablir
notre situation, a placé des fonds dans une en-
treprise qui1 a malheureusement périclité. Il a
donc fallu nous décider à aliéner la maison
achetée quand j' étais toute petite, où j'ai grandi,
où j 'ai joué comme vous et où ma mère est
morte, M y a quelques années.

Si résignée qu'elle fût à l'inévitable, ainsi
qu 'elle le déclarait, il y avait eu néanmoins,
dans ses dernières paroles, une vibration quasi
douloureuse quà avait suscité un écho dans
l'âme d'Alfred Bergerot.

Maintenant qu'il était assis en face d'elle,
dans le salon où rien ne semblait changé au dé-
cor j adis familier, il pouvait mieux admier la
pureté délicate de ses traits, l'élégance de ses
moindres mouvements.

Jamais il ne se fût attendu à rencontrer une
personne d'une allure aussi fine, aussi distin-
guée.

Gênée un peu par cet intérêt trop visible
avec lequel il l'observait, elle reprit :

— Si vous voulez, monsieur, je vais, malgré
tout, vous lalire visiter les chambres du premier.

— C'est inutile, mademoiselle.
— Renoncez-vous à votre intention ?
— Ouf , car une autre solution — s'il m'est

permis d'employer cette expression — vient de
m'apparaître, qui pourrait peut-être, en ce qui
concerne la maison , concilier nos voeux réci-
proques. Priez monsieur votre père de ne pas
donner suite jusqu'à nouvel ordre à son proj et
de vente. Je vais repartir pour Par:.';... mais j e
reviendrai bientôt.

Et, tirant son portefeuille :
— Voîci ma carte.
Elle prit le carton , y jeta un coup d'ceil, et ce

fut ensuite à son tour de le regarder avec une
expression de surprise.

— Seriez-vous l'auteur du « Coeur Endo-
lori » ?

— L'auriez-vous lu par hasard ?
— Oh ! monsieur, jamais une oeuvre n'a pro-

duit sur moi une pareille impress :om Je ne sau-
rais vous exprimer ce que j'ai ressenti... quel-
chose à la fois de poignant et de très doux.
Comme vous connaissez b en le coeur des fem-
mes... de celles qui ont souffert !

— AJors, dit-il, vous voulez bien m'autoriser
à revenir ?

Elle inclina le front , trop émue pour pouvoir
répondre, car elle avait deviné , à la.flamme qui
brillait dans les yeux du romancier, l'espoir qui

venait de naître en fui. La même espérance fit
bondir son coeur. Tout son être frémit quand
Bergerot lui tendit la main dans laquelle elle
laissa tomber la sienne qu'il retint un instant.

— J'en ai l'intuition, mademoiselle, le bon-
heur... le vrai bonheur est ici.

— Je le crois, moi aussi.
— C'est pourquoi il ne faut pas quitter la

vieille maison
Alfred Bergerot, qui avait vainement cherché

ce bonheur dans les hasards de la vie parisienne
n'avait plus qu 'à revenir , comme il l'avait dit.
Cette seconde visite ne se fit pas attendre, puis-
que moins de trois mois après le mariage était
célébré. Et, dans l'antique demeure, ce n'é-
taient pas seulement les souvenirs de deux en-
fances, mais les tendresses passionnées de deux
âmes qui allaient pour touj ours se confondre.

Eugène DREVETON.

A Berlin, à l'occasion de la Fête Nationale
le prés ident Hindenburg p asse en revue tes
troupe s. Derrière, le monument de Bismarck et
la colonne de la victoire au f ond. On n'a mal-

heureusement pas  va déf iler les f ameux tanks
en bois et f  artillerie lourde en carton qui f u-
rent montrés à Amanoullah p our lui pr ouva
que l'Allemagne desarme !

le président HindenDurg fait son mener
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J'ai été très surprise
de voir comme mes cbeveux ont changé, je vous com-
mande un nouveau flacon de Recnolin, avec félicitations
L. Gb. Quantité d'autres certificats sont déposés avec adresse com-
plète au magasin. Recnolin Idéal est une Eau limpide,
inoffensive et rend dans une dizaine de jours aux cbe-
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Parfumerie de Rive, rue de Rive 2, Genève S,
contre remboursement franco.
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Poëlier — Fumiste
Kue du Soleil 3

LA GHAUX-DE-FONDS
Prix modérés. - Réparations en

tous gpnres
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et Literies soignées
Fritz Kiinzl, tapissier
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dérés. Travail soigné. — Se re-
commande. 4812

È̂_^\\ )

Une bonne saveur de viande
pénétrera vos potages et légumes, si vous y ajoutez pen-
dant la cuisson un ou deux Cubes de bouillon OXO.
Les Cubes OXO contiennent de l'extrait de viande de la
Cie. Liebig en abondance; c'est pourquoi ils donnent un
vrai bouillon substantiel, d'une belle couleur brune. Insistez

sur le nom OXO et l'étiquette bleu-blanche.
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vous désirez avoi r un mobilier vrai-
ment élégant , original, qui vous procure¦ ¦ B ¦ de la joie et qui fera l'admiration de vos amis
adressez-vous à la maison soussignée , qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

UNE carte ou un coup de Téléphon e et
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets et devis. P8500N 4992

Hfeliers d'€bénisterie et Tapisserie

SKRHBBL & _ _\ ¦ _  ¦ mm

I

Ceia ne coûte rien! i
Nous faisons cadeau à 30,000 personnes '

d'un excellent remède ponr les nerfs
Nous procédons ainsi pour amener à ce remède de

valeur indiscutable encore 30,000 admirateurs qui main-
tenant sentent diminuer leurs forces et leur joie de vi- ;
vre à la suite d'un épuisement de leur énergie , qui sont ',
si nerveux que chaque petite cliose les irrite , qui se fa-
ti guent très vite pour n 'imporle quel travail , qui souf- SE
frent de plusieurs maux indéfinis , maib surtout des ¦¦
maux de la tète , ainsi que des indi gestions et des ma-
ladies nerveuses , qui sont incapables de se concentre r
et qui manquent ne confiance en soi-même et de disci- i
pline, tout cela par suite de la nervosité . 461fi ;

Tous seront guéris
par le Kola-Dullz , le remède auquel des sporstmen ce- i
lébres. des artistes, des savants doivent leur pleine for-
me et qui nous a valu des milliers de lettres de recon-
naissance.

Ce remède possède le grand avantage de produire
ses effets à peine un quart d'heure après usage. Ce _ j

•M n'est pas un excitant , mais un véritable r générateur des ":
nerfs et des muscles. Le Kola-Dullz rend canaille de
fournir de grands efforts phys iques et psychiques, il
fortifie la mémoire, le corps, et augmente avant tout

Si vous nous envoyez tout de suite votre adresse
sur carte postale , nous vous expédierons tout de suite
un échantillon de Kola-Dultz et une brochure avec des
explications importantes.

Vous ne vous engagez en aucune façon. Vous n'avez I !
rien à payer , ni en nous envoyant votre adresse, ni ul-
térieurement. Vous recevrez tout gratuitement.

Laboratoire chimique Kola-Dultz , Goldacli , 319
Kola-Dultz est fabriqué d'après un procédé breveté

et se trouve dans toutes les pharmacies et drogueries. H



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 9 mars.
Le décor d'une naissance de code

Si, l'esprit corrompu par les railleries des mé-
chants chroniqueurs, vous vous figurez le Par-
lement fédérai comme une sorte de salle de j eux,
de préau d'école pendant la récréation, où les
députés j ouent à saute-mouton , aux soldats ou
aux billes cependant que dans les coins les plus
studieux d'entre eux déchiffrent des mots croi-
sés en se curant d'une plume éclectique les on-
gles et les dents, je vous engage à venir con-
templer ces députés que vous avez calomniés
dans votre esprit. Vous les trouverez graves,
studieux , appliqué s, sages comme des images,
écoutant sans piper mot les propos, intéressants
certes, mais pas positivement amusants, de ceux
de leurs collègues qui prennent part aux débats
sur le code pénal.

Et pourtant leur patience est mise à une rude
épreuve, vous pouvez m'en croire,. Quant à celle
des chroniqueurs, elle suffirait à leur conquérir ,
à eux et à leur descendance jusqu'à la vingtième
génération, des places de choix au Paradis.

La discussion, à dire le vrai, est par instants
fort intéressante. Mais d'innombrables et vaines
redites en émoussent bientôt l'attrait, et l'on fi-
nit tout naturellement au .bout de quelques quarts
d'heure, par renoncer à suivre l'orateur dans ses
interminables développements qui n'aj outent cer-
tes rien au péché originel, mais rien non plus au
charme de la réunion.

— Mais, en attendant, chroniqueur mon ami,
si tu donnais le bon exemple à ceux dont tu
critiques la loquacité et si tu t'occupais sans
barguigner davantage, de ton compte-rendu,
qu'on attend.

— La raison lecteur, parle par ta bouche. Or
ça, chroniquons.

Traité d'établissement turco -suisse
La matinée débute, dé la manière la plus

inoiilfensive, par un rapport de Mi. Dollfuss sur
le traité d'établissement que notre délégué à
Angora, M Henri Martin (lequel gagnera en
cette affaire les galons de ministre), a conclut
avec le gouvernement ottoman, et qui nous ren-
dra de grands services, tant à nos compatriotes
là-bas qu'à nos commerçants désireux d'expor-
ter leurs marchandises dans l'ex-empire du
Grand-Turc. M. Mottta dit que cette ratification
sera une excellente chose; l'assemblée s'en dé-
clare persuadée. Et void, la ratification est vo-
tée. Au cours de la prochaine session, sans
doute, on décrétera la création d'une légation.

Après ce petit lever de rideau, la Chambre
se remet activement à commenter le futur Code
pénal.

Le premier renvoi — Les pochards
Les premiers articles recœilllerrt l'assenti-

ment général Au dixième, l'illustre Dr Hoppe-
ler, grand ennemi dé l'alcod, réussit, appuyé
par le sympathique Biroll , à faire renvoyer l'ar-
ticle à la commission, malgré une vigoureuse
défense des camarades Huber et Farbstein et
du Dr Ullmamn. Il s'agit de ilnipunité assurée
aux déments, idiots ou autres citoyens affligés
d'une « grave altéraitâon de la conscience » qui
ont commis un acte illicite sans se r endre
compte de son importance. Cette impunité ces-
se «si la grave altération da la conscience a
été provoquée par l'inculpé lui-même dans le
dessein de commettre l'infraction >.

M. Hoppeler n'entend pas que cette disposi-
tion puisse être invoquée à tort et à travers en
faveur de gens qui auraient commis un acte
criminel ou délictueux sous l'eanpire de la boiS-
som. Les pochards font trop de mal. Il ne faut
pas que leur ébrieté leur soiit un bouclier con-
tre k sévérité de h. justice.

La commission examinera donc k chose à
nouveau.

Encore une peite discussion à l'article 20, di-
sant que « le juge pourra atténuer librement la
peine à l'égard de celui qui aura tenté de com-
mettre un crime ou un délit par un moyen ou con-
tre objet de telle nature que la perpétration de
cette infraction était absolument impossible» Les
socialistes de la commission auraient voulu per-
mettre au juge, dans ce cas, d'exempter le cou-
pable de toute peine. Tel n'a pas été l'avi's de
la maj orité de la Chambre.

Délits de presse
La question de la responsabilité des délits

de presse, qui fait l'objet de l'art. 26, a été ex-
posée de façon très vivante par le rapporteur.

Après les explications de M. Logoz, l'article
26 est adopté sans observations. Il en est de
même de ceux qui1 ont trait aux actes licites,
légitime défense, état de nécessité, etc.

La peine de mort
Mais la discussion prend soudain une ampleur

énorme quand on arrive au chapitre troisième,
concernant les peines, mesures de sûreté et au-
tres mesures.

Car. tandis am h projet <fa Conseil fédéral

Prévoyait la réclusion à vie comme peine su-
prême, ce qu 'approuvait la maj orité de la com-
mission, une minorité composée de cinq catho-
liques, savoir MM. Dedual , Eggspûhler, Eve-
quoz , Grand et Grûnenfelder proposaient un ali-
néa premier ainsi conçu :

« La peine de mort peut être prononcée
dans les cas 'spécialement déterminés par la
loi.

« Tout condamné à mort sera décapité.
« Le corps sera délivré à la famille si elle

le réclame ,pour être inhumé sans apparat.
M. Grûnenfelder, en outre, présentait un amen-

d'Ement éventuel dïsant que : « La peine de
mort peut—être prévue par la législation can-
tonale pour les crimes que le présent code pu-
nit de la réclusion à vie. »

Cette très grave question a occupé la Cham-
bre durant la fin de la matinée et toute la séance
de relevée qui, ouverte à 16 heures et demie,
a duré exceptionnellement jusqu'à plus de 20
heures.

Elle n'a pu être liquidée le j our même, faute
de combattants (les députés, tenant leur es-
tomac vide d'une main, 'leur courage civique
de l'autre, quittaient successivement la salle)
et parce que les survivants étaient au propre
exténués, de sorte que la décision a dû être
renvoyée au lendemain.

Nous reviendrons dans notre prochaine chro-
nique sur cette homérique bataille , où les ca-
tholiques ont proclamé la légitimité de la peine
capiialle, grâce à laqueXe quelques âmes de
scélérats ont pu être sauvées « In extremis »
et l'on peut dire parc© que l'approche de la
Gamarde leur a ouvert la porte de la repentan-
ce, alors que des condamnés à « perpète » sont
morts dans l'impénitence finale, et où d'autres
députés, et notamment M. Graber, et M. Hae-
berlin, ont él'oquemment défendu cette idée qu 'il
ne nous appartenait pas de donner la mort et
que même le pécheur le plus endurci pouvait
trouver le chemin de la régénération morale.

Pour auj ourd'hui, contentez-vouis de savoir
que le vote n'a pas encore eu lieu, que la pro-
position de la minorité sera presque sûrement
repoussée... et que si votre chroniqueur ne veut
pas manquer le premier train du matin, il urge
qu'il se dirige dare dare vers le fïaab's Palace.,

R. E.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Déprédations nocturnes.

Selon le «Progrès», des déprédations ont été
commises par une bande de j eunes fêtards dans
la nuit de samedi à dimanche. Ils ont ainsi mar-
qué leur passage en plusieurs endroits : ici,
un banc a été j eté du haut d'une terrasse, bri-
sant des fenêtres ; là la route cantonale a été
barricadée avec des planches . plus loin des
bancs ont été détériorés. Des méfaits de ce
genre ont été également commis la même nuit
à Tramelan-Dessous, vraisemblab lement par
les mêmes garnements. Chacune de ces mau-
vaises farces étaient suivies de gros rires sinis-
tres et de fuites éperdues vers un autre quartier.
Les individus qui se sont rendus coupables de
ces méfaits auraient été identifiés par la police ;
ils auront à en répondre devant le juge.
A Bienne. — Accident d'automobile.

Mardi après-midi , à 2 heures, un accident
s'est produit à un endrot très dangereux de la
route de Brugg à Madretsch, à l'endroit où
entre deux passages sous-voie , débouche dans la
route de Brugg celle arrivant du dépôt de lo-
comotives. Deux automobiles se suivaient dans
k direction de Brugg. La limousine qui roulait

derrière voulut dépasser un petit camion juste-
ment sur le petit espace séparant les deux pas-
sages sous-voie ; en ce moment arriva par la
route du dépôt de locomotives un lourd camion
automobile d'une maison de construction ; il
heurta avec violence la limousine qui' a un côté
brisé et qui fut proje tée en travers de la route.
Le camion-automobile traversa la route jus-
qu 'au trottoir où le chauffeur put l'arrêter. Le
conducteur de la limousine en est quitte pour la
peur. Par contre, une j eune fille qui était assise
à côté de lui a été assez sérieusement blessée.
Le dommage causé à la limousine s'élèverait
suivant la première estimation, de 4 à 5000
francs.

Chronique neuchâteloise
Epilogue du soi-disant crime de St-Sulpice.

(Corr.) — Chacun se souvient du fameux...
crime commis à St-Sulpice, dans la nuit du 26
au 27 décembre 1928 qui fit couler beaucoup
d'encre et qui mit en émoi toute la population ;
or , cette affaire vient d'avoir sa solution devant
le Tribunal de Police du Val-de-Travers où les
nommés M. et D. avaient été renvoyés pour
scandale public. Le Juge, considérant qu'il n'y
avait pas même eu de scandale libère purement
et simplement les deux accusés tout en met-
tant solidairement à leur charge les frais li-
quidés à fr. 43.35.

L'Impartial il r..~r para,t "

du 6 août au 15 Septembre

BERNE, 9. — On sait que ces cours, par bri-
gades renforcées, auront lieu successivement,
5me, 4me, 6me brigades, du 6 août au 15 sep tem-
bre. Les troupes non embrigadées, observateurs
d'artillerie, télégraphistes, groupe sanitaire, sa-
peurs, auront les leurs à fin mars, en mai et ero
octobre. D'après l'ordre de division que le colo-
nel-divisionnaire Guisan vient de faire parvenir
à ses officiers, les brigades disposeront j usqu'au
mardi de la deuxième semaine pour leur instruc-
tion spéciale. Ensuite, deux j ournées d'exercices
de régiment contre régiment. La 4me brigade
stationnera dans la région Fribourg, Morat et
sur le canal de la Thièle. Exercices des régi-
ments : Axe-Fribourg-Morat-Anet-Jolimont. Se-
ront attribués à cette brigade, le groupe attelé
de mitrailleurs, le groupe d'obusiers de campa-
gne 26, le groupe d'obusiers lourds de campa-
gne 1, la compagnie de subsistance 1-2, la com-
pagnie de boulangers 2. La 5me brigade sta-
tionnera dans les vallons de St-Imier et de, Ta-
vannes. Exercices des régiments dans les Fran-
ches-Montagnes. Renforceron t la brigade d'in-
fanterie, le groupe de, dragons 2, le régiment
d'artillerie 7, le groupe des subsistances III-2, k
compagnie de boulangers 3. Quant à la 6me bri-
gade, elle stationnera dans le rayon Dunnern-
thal , Balsthal, Langeiibruck, Mumliswyl et au
nord de la ligne riauenstein-Passwang. Les ré-
giments manœuvreront dans ce même rayon.
Groupes de renfort : les compagnies cyclistes 2
et 22, le régiment d'artillerie 4 et la compagnie
des subsistances II-2.

Les cours seront précédés d'une période
préparatoire de trois j ours pour les offici ers de
l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie. Ils
feront suite au programme des cours de 1927.
Ceux-Jci ont été consacrés essentiellement à
l'« emploi technique » du nouveau fusil-mitrail-
leur et à quelques exercices tactiques ; ceux
de 1928 familiariseront plus complètement ca-
dres et troupe avec l'emploi tactique de la nou-
velle arme. Chefs de groupe et chefs de sections
doivent ap prendre à se servir d'elle au combat
et à en tirer rationnellement parti. Les cours
de répétition de 1928 viseron t donc essentiel-
lement la conduite tactique de la section, et la
période préparatoire des cadres s'appliquera à
la préparation et à la direction judicieu se des
exercices de combat de la section et à leur dé-
monstration. La cavalerie suivra un programme
analogue J'mstruetion tactique du peloton dans
sa nouvelle formation. L'artillerie continuera son
travail de 1927 : application des nouvelles mé-
thodes de tir. Elle disposera de shrapnels et
de munitions à triple charge. Le bataillon de
sapeurs exercera essentiellement k construc-
tion de ponts lt 1e service de mineurs (destruc-

tion de ponts et d'obstacles) . Les télégraphistes
reprend ront le programme de 1927. Dans le cou-
rant de la deuxième semaine, un exercice de
deux j ours aura lieu sous la direction du chef
d'état-major de la division , exercice compor-
tant la construction rapide de lignes en terrain
varié, dans le cadre d'une division. Le colonel-
divisionnaire Guisan attire l'attention des com-
mandants de troupe sur le devoir où ils sont de
conseiller et de soutenir les j eunes sous-offi-
ciers. Ceux-ci, arrivant dans une unité inconnue,
se heurtent trop souvent à une indifférence gé-
nérale qui les décourage si leurs supérieurs
ne leur viennent pas en aide. Les commandants
de troupe voueront toute leur attention à cet
obj et, car la valeur du cadre des sous-officiers
dépend d'eux en partie.

Les exercices qui auront lieu pendant la se-
conde semaine des cours de répétition auront
moins le caractère de manoeuvres que d'exerci-
ces de combat. Ils auront pour but de dévelop-
per l'esprit de décision et d'initiative des chefs,
la collaboration des armes et le souci de la
liaison à tous les échelons du commandement ;
de permettre aux officiers de tous grades de
manoeuvrer et de combattre avec les sections
et les compagnies , dans leur nouvelle composi-
tion , et afin d'éprouver la discipline de la trou-
pe en marche et au combat et de mettre en lu-
mière son degré d'instructi on tactique. En con-
séquence , les exercices comporteront l'explora-
tion rapprochée et l'exploration de combat, la
sûreté, la marche d'approche, la prise de contact
et 1'eii.gagement j usqu'aux unités de troupe;. Le
combat ne sera pas, poussé au-delà de ces en-
gagement , l'essentiel étant d'exercer la conduite
des troupes et la collaboration de l'infanterie et
de l'artillerie.

II a légèrement neigé
ZURICH, 8. — Jusqu'à 900 mètres dans les

Préalpes , il a légèrement neigé dans la nuit
de j eudi et jeudi matin, dans les Haiiites-AIpes,
on annonçait une couche de neige de 20 cen-
timètres. Dans les régions basses pour la pre-
mière fois depuis 16 jours, il a un peu plu jeudi
matin.
Les communistes bâiois lancent un référendum

BALE. 9. — Là direction du parti commu-
niste, se basant sur la décision de l'assemblée
des hommes de confiance, a décidé de lancer le
référendum contre î'aulçmentation des traite-
ments des conseillers d'Etat de 14,000 à 16,000
francs.
Pour que notre aviation n'achète plus de vieux

rossignols
BERNE, 9. — M. Valloton. conseiller natio-

nal, a déposé une motion invitant le Conseil fé-
déral à présenter, dès que possible, un rapport
sur l'état de notre matériel! d'aviation et à faire
une proposition au suj et de l'achat d'appareils
modernes qui permettent aux aviateurs dé rem-
plir Iteurs tâches avec la plus grande sécurité
possible.

Une cuisinière plutôt dangereuse
BERNE, 9. — La police vient d'arrêter, à

Berne, Mme Naitansons-Schonefeld, née en 1891
cuisinière à Berne, précédemment ressortissan-
te allemande et actuellement citoyenne lettone.
Le 2 mars, Mme Natansons tira deux coups de
revolver sur un musicien dont elle avait récem-
ment fait la connaissance. Le musicien, qui a
été blessé au côté droit de la poitrine se trouve
en traitement. Le proj ectile a pu être extrait.
Le blessé, dont l'état n'est pas grave , n'avait
pas avisé la police. Celle-ci ayant eu vent de
l'affaire , arrêta immédiatement la coupable à son
domicile. On a retrouvé 4 cartou ches dans le
revolver caché dans un lit.

Gelé ?
EBNAT-KAPPEL, 9. — Un ouvrier de fa-

brique allant au travail , a trouvé ce matin , mort
sur la route , l'ancien chimiste Jacob Stiner, 62
ans, de Diewtil (canton d'Argovie). D'après les
constatations officielles , le dtéifumt, qui laisse
une famile à St-Gall , était gelé.

Les cours de répétition de la
aime division

Respectez le sommeil d'autrui!
Nous avons reçu de nombreux abonnés des

plaintes touchant la circuïatioa nocturne avec
échappement libre. On nous signale particuliè-
rement le passage d'une petite auto rouge de
course qui, cette nuit, tenait un tintamarre ex-
traordinaire à la rue Léopold-Robert, empêchant
les paisibles citoyens de dormir et provoquant
dans notre grande artère un légitime émoi. Des
moeurs'pareilles sont déplacées et l'on se de-
mande pourquoi la police n'intervient pas pour
protéger le repos nocturne. L'échappement li-
bre est interdit. Atteudra-t-on qu'on édicté des
mesures semblables à celles que viennent de
prendre nos voisins bernois ? Il serait fort re-
grettable que les automobilistes honnêtes sup-
portent les ennuis résultant des excès d'autrui.

Vin ..ir* j ïJsjr ^r iût".e
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Toutes les mesures de précautions seraient
prises !

LONDRES, 8. — Le correspondant spécial
des « Daily News » à Cronrwell, mande que
l'aviateur Hincliffe, accompagné de Mlle El-
sie Mackay, troisième fille de lord Inchcape, se
dirigera d'abord sur Baldoonell, sur la côte
ouest de l'Irlande, puis sur Terre-Neuve. Ils
survoleront, la mer sur une distance de 2,900
kilomètres. Le brouillard au large de Terre-Neu-
ve est le plus grand danger qu 'ils puissent ren-
contrer. Ils ne partiron t pas, en conséquence, si
les conditions météorologiques n 'indiquent pas
assez nettement le beau temps pour les vingt-
quatre heures qui suivront leur départ. La vites-
se normale de l'avion est de 150 km. à l'heure,
de sorte que s'il est parti auj ourd'hui à midi, il
survolera Terre-Neuve vendredi après-midi;.
Toutes les précautions ont été prises pour assu-
rer le succès du raid. Des réservoirs supplémen-
taires en aluminium ont été installés dans les ai-
les et en cas d'amerrissage, pourront être vidés
en deux minutes. Ils serviront à faire flotter
l'avion.

L'aviateur Hincliffe tenta avec Lévine de
battre le record de distance dans un raid d'An-
gleterre vers l'Ouest. Mlle Mackay fut une des
premières femmes ayant obtenu le brevet de
pilote.

Deux aviateurs anglais
vont tenter la traversée de

l'Atlantique

A l'Exférieyr
De nouveaux troubles, à Lemberg

LEMBERG, 9. — Hier encore, de nombreu-
ses arrestations ont été opérées à k suite de
nouvelles manifestations des nationalistes ex-
trémistes. Au cours de ces excès, cinq cafés
ont été démolis et plusieurs centaines die glaces
de magasins Israélites ont été brisées. Le com-
mandant dé la ville a demandé à la direction de
l'Université de recommander aux étudiants de
renoncer à commettre de nouveaux excès. Le
« Glos Prawda», journal soutenant Pilsudski,
annonce qu 'il est possible que, si ces marifes-
tations se renouvellent dans les rues, l'état de
siège soit proclamé sur la ville.
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Ex
"directeur 

de 
llnternational-Offlce

! 8WF" ûll UVMJI»Mï'L «Bwlfll^l» I»  qui a inauguré son bureau "«M

1 à LAUSANNE , 9, rue Haldimand (Maison du Restaurant Lausannois)

1 Reçoit personuellenient de 14 h 17 h. Tél. 78 33. - Bureau ouvert de 9 à 12 et de 14 à 18 h.

| Divorces rapides - Lettres anonymes - Poursuites diverses • Discrétion absolue - Prix modérés
Bureanx à Genève, 17. Cour» de Rive
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viande de gros Bétail
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M B Viande de gros bétail
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1» viande et an 
foie

'̂̂ ^^̂ PP' Se recommande , Louis GLAUSEN

BOUCHERIE SOCIALE
Tous les samedis 1361

Eopin 3,5© le kilo
Tripe§ et Onœgiis cuiMs

J%^ ®©M£ÎICrl€ £HC¥ l̂iO€
> 5̂s  ̂

Rue 
du Collège 25

débite tous les jours belle viande fraîche aux prix suivants :
Bouilli, depuis O.SO à 1.— le demi-kilo
Rôti „ 4 — à 1.3Q
Salé cuit „ t.— à l.SO »

Saucisse cuite, sèche et fraîche Fr. 1.— la paire
Cervelas, Fr. lt— les 7 pièces
Gendarmes, Fr. 0.40 la paire
Salami de cheval, Fr. 3.— la livre

Graisse de cheval mélangée fondue, Fr. 1.60 le kg.
Expédition contre remboursement par colis postal

5162 Se recommande, WilJy SCHNEIDER fils.

Léopold-Robert 47
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aoo Cliemlses flanello tofon, 2.95 <%
100 mëtres Toile cirée extra 2.05 le m. &¦ Blouses fioiloger, depuis Fr. ï —  ¦

A saiopBsîtes - Tauliers jardiniers, eic. A
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Chaque samedi sur le marché en face des Coopératives «F

Bon Café
es vtsiMtare

dans centre agricole imporlant
(chef-lien d'un grand district).
Grande »allo à boire, 2 Balles â
manger (entièrement remis à neuf),
3 appartements de 2 et 3 cham-
ores , 5 chambres locatives, maga-
sin, galetas et caves, garage pour
A voilures , & proximité d'une in-
dustrie. Excellente affaire pour
grenear aériens. 35192 L 6179

S'adresser, en indiquant réfé-
rences sérieuses, à l'Etude Du-
eret et Vaeboron, notaires,
\ MOUOON (Vaud).

Belle vitrine
Bibliothèque

ancienne , Ls XIV, bois de roses,
fr. 1900.-. — Ecrire sons chif-
fre E. P. 8SÎ8. Poste Restante,
Mont-Blanc, GENEVE.
JH 30041 A 6184

C'est pi DU rien i
nos Complets

Pardessus
Haute Mode

pour HesstenFB
et Enfants

payable VA _ parïï. IU. °»«^

Mandows ky
béopold Robert 8

Un acompte
Suff it  4919

B

Sur. présentation de pa-
piers d'identité

Jean ARM
pectae iw

A. à Saint-Aubin
Jo *\ vendra Samedi , sur
Mtt_  la Place dn Mar -
ffiwJK ché. é coté du ma-
KWSËL gasin Hubert-Tissot ,

?jf Bondelle
g|wS«S Se recommande.

Etiquettes à ïins r.t -vsv
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64. 3251
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Industriels
Commerçants

Hommes d'affaires
ailes

mercredi 14 courant
dès 8 heures

«Al la

Ml i! I Élite 3 tain
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

20 machines neuves et d'occasion , différentes
marques, différentes écritures et grandeurs de
chariots. P 21348 G 6177

OomniMe s

Rue Léopolu RDiiert 66, LA CHADX -DE -FOHDS
Bureau de Vente Armand SEILKH
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A louer pour fln avril, un beau local attenant à la

Succursale de la Poste de la Charrière ; conviendrait pour
bureau ou tout autre usage. — S'adresser à M. Emile
JEAIMMAIRE, rue de la Charrière 22. 3705

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Commerçant solvable , cherche à louer pour le 30

avril 1929 ou époque à convenir, magrasin situé à la
rue Léonold-Robert pour commerce très propre. — Of-
fre sous chiffres R. A, 4957, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4957

Immeuble
On offre à vendre, immeuble locatif, bon rapport , situé

rue du Parc, à proximité immédiate de la gare. Affaire inté-
ressante. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. Z,
f 12, à la suce, de l'IMPARTIAL. H2
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Manège 24 Téléphone 27.05
Installations sanitaires

WILLY nmm
BF<ea*B»Bcimrffer

Tôlerie automobile °li ~
Soudure autogène
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RHUMATISMES f«*™»——B—B— m- .. i Sciatiques
impuretés du sang, guéris par la Tisane DOPAIS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestation s
de guérisons. Dépôt général H. Zintgraff, pharmacien-
chimiste, St-Blaise (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF 8280 N 23456

AVIS
J'ai l'avantage d'informer ma fidèle clientèle qui j'ai re-

mis mon

Soion «le coiffure
à M. William ROBERT-TISSOT. Je profite de
l'occasion, pour la remercier de la confiance qu'elle m'a té-
moignée et la prie de la reporter sur mon successeur.

Flore DERIJNS.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser mes

amis et connaissances, ainsi que le public en général, que
j'ai repris le

Soldes «te c®ifffisre
RUE DU MANÈGE 22 5128

Far des articles de première qualité et par nn service
prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite .

William ROBERT-TISSOT.

¦¦¦HiSfflaHaHaasaBHiiHanDHaanaHaBB

| BRASSERIE HHULLEU
17, RUE DE LA SERRE. 17

ï^ 8 f«J3 E I!!! € ^n demandes des pen- |
: ftt^ I 8̂ 8 fe Wr% & sionnaires pour les 

dîners sB i DinWN dep. f r J B J t m *  B
Vastes et belles salles pour banquets , Repas, Noces. H

Se recommande auprès des sociétés B
Cuisine soignée 3100 Cave renommée B

A. Zlnder-Jerger.
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WL en usage depuis le 1er ©«TOBRE B
Wt est en vente dans nos Bureaux Marché 1 . M

% i notre Succursale. graine-Papeterie (ta- «

% vois.**, rue Lôopo d-Robert 64 e. Mg
«ft. dans tous les Dépôts de « L l.Mt Att i iAi .  
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$es li vres de la semaine
~~ 4(777

La Révolution française
par Pierre GAX0TTE 3.40

Les Baladins d'Amour
par Francis MIOMANDRE 3.—

Un Avocat en 1830
par Henri ROBERT 1.90

La Nuit d'Orage
par G. DUHAMEL 3.-

La Vie de l'Espace
par Maurice MAETERLINCK 3 

Les Mains vides
par Maurice GENEV0IX 3.-

La Gerbe d'Or
par Henri BERAUD 3.—

Pie X
par René BAZIN 3.—

La Cité des Fauves
par Paul MARGUER1TTE 3 —

A Montmartre chez Coquibus
par Jacques LOMBARD 3.—

L'Ame des Vivants (Gnéma-Bibliothèque)
par Jacques FAURE 1.—

Emile Jannings (Les Grands Artistes de l'Ecran)
par Jean MITRY 1.25

Esclave amoureuse
par Gérard D'HOUVILLE —.7b

îCoeur
par Henri DUVERNOIS —.75

Le Cri dé la Chair
par Auguste BAILLY —.75

Le Premier Baiser
par Myriam HARRY —.75

Nouvelle collection élégante et reliée.
ânvoi au dehors eonf rs remboursement

Librairie Courvoisier
E«éoi»oI«I- .Roff»c»r.f 64 j

COMNIS
Un important bureau de La Chaux-de-Fonds engage-

rait pour le mots de mai

un i@uti@ homme
ayant reçu une bonne instruction et connaissant à fond les
langues française et allemande, sténographie et machine à
écrire, et immédiatement

une jaune fille
au courant de la comptabilité. 4847

Places stables. — Faire offres : Case poatale 1 ©447.

Fabricant
Quel fabricantd horlogerie s'intéresserait à bijoutier-boîtier

bien installé, ayant de bonne commandes à sortir. Affaire in-
téressante. — Offres écrites sous chiffre J. F. 109, à la
suce, de l'IMPARTIAL. 109

Régleuses- retoucheuses
sont demandées par les 5035

Fabriquas MOVADO
Ouvriers bijoutiers

qualifiés, sont demandés de suite, à Oror S.
A., rue du Nord 62-bis. 5o38
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RUSSIE D'AUJOURD 'HUI En supplément du programme Touchante et tendre idylle remplie d'humour et de sentiment
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j SAMEDI — DIMANCHE — MERCREDI

MATINEE Dimanche à 3 h. 30 
WAÏ,WEE ¦»¦-»—»«¦»«» * » ¦». Les Enfants sont admis aux Matinées

SS/esr Faveurs et réductions rigoureusement suspendues -*C '¦ ! Dimanche la matinée aura lien au THEATRE
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- Grande Saille €©mmraal@ -
LA CHAUX DE FONDS

Dimanche 11 mars 1928, à 17 heures précises

offert à ses membres passifs et honoraires par la

Société de chant ,, LA PENSÉE -»
(Direction : M. Ch. Fa lier)

avec le concours de
Mlle Erlca Vetter M. Francis Bodei

Soprano (de Genève) Trompette (1er Prix du
Conservatoire de Paris)

PROGRAMME
1. Hymne an travail, chœur Gustave Doret
2. Air (lu itossiguol , d'Hyppolite et Aricie

chant Rameau
3. Choral, trompette et piano Georges Marty
4. Chœur des Forestier», chœur, fan piano

M. André Bourquin Schumann
5. a) Les mots que ta m'as dit. chant Henry Breitenstein

b) Sonsre d'une nuit d'été, chant Henry Breitenstein
6. Léfïeude. 'tromnette el piano Georges Enesco
7. La Lyre et l'Enée, chœur Fridetich Hegar
8. Amiante et Scherzo, trompette et piano Henri Bisser
9 Air do ..Barbier de Seville", chant Bossini

10. a) Le Chamois ronge,
b) Le Petit village, chœur Jacques Dalcroze

11 Dymue national, chœur Hermann Suter

Prix des places pour non-sociétaires :
Fr. i.lO 1.60. 1 80 et 3 30 (taie communale comprise).

Bureau de location : Magasin Wilschy-Benguerel , à partir de
mercredi 7 mars. 4843

Pan Catholique Romaine
de ha Chaux*de=r"onds

Samedi 10 mars 1928
à 20 h. 30

Assemblée générale
Réglementaire

au Cercle Catholique, rue du
Premier Mars 16

ORDRE DD JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Rapport financier.
3. Rapport général sur la marche

de la Paroisse nendant l'an-
née 1927.

4. Nomination des vérificateurs
de comptes.

5. Divers. 5094
Le Conseil de Paroisse.
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| Les Saltrates Rodell |
I se trouvent à la 4822 H
g Pharmacie BOURQUIIV I

Soirées lia et littéraires
i Ctei mixte le la Croîx-Bleae

"™ Direction : M. Rosselet
avec le concours d'Amis de la Société
Lundi 12 et mardi 13 mars

Portes 19Vs heures Rideau 20 heures précises

Beau programme varié
Chants • Morceaux de Flûte - Rondes

Pfc&it Eue, belle comédie en 2 actes
Entrées : Fr. 0.50 et Fr. 1.10 les places numérotées

au macasia Wilschi-Benguerel. 4917

noid de sa Croii-dOr
C«nfî<ê Restauran<

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

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

iijfcéiiiii cite §pi$$e
Orouine «Se Ha» CBaoïux.-alae-Ir'oncls

Lundi 12 mars 1928
à 20 '/t h. précises

à l'Amphithéâtre du Coilège primaire
0CL1JLS©X"±0 S

LB HB PB fl il'Il!
et leurs lectures

pair
Mme Françoise Alix

Prix des places fr. J.IO. Réduction 50% pour le corps enseignant
Billets en vente aux librairies Coopératives, Ville et Luthy et le
soir à l'entrée. 5069

PHOTO - CLUB, Rocher 7
VENDREDI 9 Mars, à 8 >/< h. du soir

Projections M. &*,
OLYMPIADES DE ST-MORITZ

Membres actifs el passif:-; priés d'y assister. 5074
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De Mystère en Mystère
ma

Arthur BERNEDE

— Nî par tin sentiment de stupMe gloriole de
chercher à duper, à rouler, disons le mot, les
gens avec lesquels je suis en désaccord, sur-
tout lorquHs s© doutent d'un ami tel que toi.

— J'en suis absolument certain et nul, mieux
que moi, n'apprécie ton grand caractère.

Chantecoq, se levant, se campa devant son
interlocuteur et lui dit, en le fixant bien dans
les yeux.

— Me croirais-tu, si Je te jurais que Belle-
garde est innocent?

— Alors, s'écria Ferrai, pourquoi n'est-fl pas
venu nous apporter la preuve que les changes
qui pèsent contre M sont fausses ?

— Parce que Je le M ai défendu.
r— Bt pourquoi se cache-t-ii ?
— Parce que je lui ai ordonné !
— Je ne comprends pas.
— Je vais te l'expliquer... Ce n'est pas pour

jouer un mauvais tour à Ménardâer, et encore
moins à toi, que j'ai imposé à Bellegarde, pres-
que à son corps défendant, cette ligne de con-
duite, mais parce que j'ai vouflu éviter à ce jeu-
ne homme, dont j'apprécie infiniment le talent
et le caractère, l'ennui, la honte d'une arresta-
tion, et, à vous, les désagréments d'une erreur
judiciaire!

Et Qhantecoq, le regard enflammé, la parole
vilbrante, martela :

— Si tu veux tout savoir, laisse-moi te dire
que si j e m'étais pas mis au travers de Menar-
dier, si j e n'avais pas décidé Bellegairde à se
dérober à ses recherches, je ne tiendrais pas
autourdfnui le il qui va me conduire jusqu'au
vrai coupable.

» Bs-tu convaincu ?
— Mon cher ami, reprenait gravement le di-

recteur de la police judiciaire nul plus que moi
n'admire ton véritable génie policier.

» Mais il peut arriver aux plus grandis es-
prits de se tromper.

— Orois-tui que ifaie iroutreouidance de me
croire infaillible ?

1— Je n'ignore pas que tu es un modeste.
i— Eh bien!... le modeste a l'orgueil de te di-

re que. s'il lui est arrivé parfois, au cours de
sa déjà longue carrière, de commettre des im-
pairs, aujourd'hui, ii est dans la bonne voie, et
vous, vous êtes dans la mauvaise.

— L'avenir nous départagera.
—Alors, tu tiens touj ours ton pari ?
— Je le tiens !
— En ce cas, continuait Qhantecoq avec bon-

ne humeur, fl ne te reste plus qu'à commander
le déjeuner.

«N'oublie pas que le commandeur Cantairelli
doit être des nôtres.

— Je m'en souviens parfaitement.
— Bt là-dessus, quittons-nous bons amis,-

comme touj ours, n'est-ce pas ?
— Plus que jamais!
Qhantecoq et Ferval échangèrent une poignée

de mains peut-être encore plus cordiale que la
première.

A peine le grand limier avait-il quitté la piè-
ce qu'on frappait légèrement à la petite porte.

Le haut fonctionnaire s'en rut ouvrir.et se
trouva en face de Menardier qui déclara aus-
sitôt:

— Je viens de voir M. le juge. Lui aussi est
très frappé des circonstances étranges qui ont
entouré la mort de Mlle Besrocbes... D'ail-
leurs, il va vous téléphoner à ce sujet .

— Bien, j e vous remercie.
Puis, brusquement, il s'écria:
— Je viens de voir Qhantecoq...
— Eh bien!... monsieur le directeur? question-

nait Menardier.
— Il a très franchement • reconnu que c'était

lui qui avait aidé Bellegarde à s'enfuir...
— Mais il s'est bien gardé de vous dire où

celui-ci s'était réfugié.
— Je ne le lui ai même pas demandé
— 'Alors... monsieur le directeur... vous m'au-

torisez?...
— Laissez-moi réfléchir, interrompait Fer-val,

qui semblait fort troublé.
» Allons bon ! songeai t l'inspecteur., est-ce

que ce diable de Qhantecoq l'aurait retourné?»
Au bout d'un instant, le haut •fonctionnaire

reprenait, sur un ton d'autorité :
—¦ Menardier, agissez ainsi que bon vous

semblera. Mais j e vous donne vingt-quatre heu-
res pour arrêter Bellegarde.

— Ge sera fait ! affirma Menardier avec force.

X
Où le Fantôme reparaît

Dans le grand salon de l'hôtel d'Auteuil, Ei-
sa Bergen tenait compagnie à Mme Mauroy à
laquelle, tandis que Juliette leur servait le thé,
elle racontait les derniers moments de sa soeur,
lorsque le valet de chambre apparut, annon-
çant :

— M. le directeur 'dé la police judiciaire est là.
La Scandinave se leva, un peu surprise... tan-

dis que Mme Mauroy lui demandait :
— Que vient-il faire ici ?
— Je l'ignore... Mais il me semble difficile de

reconduire... Toutefois, si vous désirez ne pas
le voir, j e puis le faire entrer dans une autre
pièce...

— Non... refusait Mme Mauroy... je préfère
être là.. Maintenant que vous m'avez réconfor-
tée de vos consolations si affectueuses, j e me
sens assez courageuse pour affronter toutes les
épreuves

La demoiselle de compagnie donna l'ordre à
Dominique d'introduire M. Ferval.

Celui-ci après avoir salué Eisa Bergen, diri-
gea son regard vers Mme Mauroy qui, accablée
par sa profonde douleur, était restée assise.

La Scandinave murmurait à l'oreille du haut
fonctionnaire:

— C'est la soeur de Mlle Desroches.. Elle
a beaucoup de chagrin.

M. Ferval s'inclina respectueusement devant
Mme Mauroy qui lui répondit d'un léger signe
de tête. Puis s'adressant à la demoiselle de com-
pagnie, il fit, d'un air grave:

— Je suis chargé d'urne mission très pénible.
Eisa Bergen le considéra avec étonnement.

Quant à Mme Mauroy, elle semblait se désin-
téresser entièrement de ce qui se passait au-
tour d'elle.

Le directeur reprenait:
— Bien que le médecin de l'état-civil ait dé-

claré naturel le décès de Mlle Simone Desro-
ches, certains faits asse-z troublants, dont nous
venons seulement d'avoir connaissance, nous
ont donné à penser qu'il était au contraire des
plus suspects.

— Monsieur, que me dites-vous la'? s'éton-
nait la Scandinave avec émotion.

» Je vous assure, au contrai re, que notre pau-
vre amie a succombé à une affection cardiaque.

— Ce n'est pas l'avis de M. le juge d'instruc-
tion. (

— Peut-on savoir au moins sur quoi ce ma-
gistrat base sa conviction ?

— Je regrette de ne pouvoir vous répondre.
L'instruction, ju squ'à nouvel ordre, doit se pour-
suivre dans le plus grand mystère.

» Tout ce que j e puis vous dire, c'est que le
parquet a donné l'ordre de surseoir à l'inhu-
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il vous offre POUR un RIEN
superbe CHAMBRE à coucher
— en bols dur , olré noyer —
cerisier ou aoalou , composée :

1 grand Ht de milieu 140 cm.. 1 table
de nui t  dessus marbre, 1 grande ar-
moire à glace démontable avec barre de

aU J8 W Ê F- payable ¦ ' - .,

¦HP ¦ i I; ' m mois :i

Premier versement selon votre situation

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections, prenez le

STEPP-STOMÂC
Prix de la boite, Fr. 2 50

Dépôt Pharmacie M QNN SER , La Chaux-de-Fonds
(Ch.-A. Stoeker-Monnler . Suce.)

Envois franco de port. 3076

Baux à So3f@B». Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Suciclc Âgriculture
V

^ 
Il sera vendu demain Samedi

^^k. j_ 10 Mars, sur la Place da Mar-
\̂ ^W%8%Êk cht:? devan t L'IMPART IAL.
^K^^M 

Vianûe 
de

Wm ®r®§ Mail
J$f à ) i$wËÊ première qualité

^i^v de 80 cts. â 
Fr. 1.00 le demi-kilo

Se recommandent : 5124
Henri Matthey, Eplatures.
Charmillot , desservant.

I

FoEitïtea'Ie d'Acier : /
Ader coulé au four éleclïip ei fonte de fer

sur modèles et à la trousse (gabarit) jus qu'il 500 ku .
Livraisons rap ides. JH. 3150 .T . 3762

Wydenautveg 39. Tél. 33

| Alex. 8RITT, BEEMNE |
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(Ménagères ! p rof itez de ces prix i
La Boucherie , rue des Granges 3, vendra , demain

samedi , devant le Magasin Singe r,

^Vj  VJaQtle d'une pièce de bétail
K/Vic;1;̂ .. ; Î§I»73BBISBH extra , âgée de 3 ans , de toute première
^BeS ŜM' i>Xfow!̂ fâ qualité , garantie très tendre.

^*5fr*$ÉÊ3«# ̂ «8«BJi Cuissot, fr. 1.80 le demi-kilo , sans os.
W/ i?H^h v?*̂ BaR Guvard, J l.SO i » » » »
///f /̂f I CWSMIJ Aloyau , » 3.— » » » » »
l}l//X ' "' iÊmÊSlÈ Sous î'éPaul0, fr - l.SO le demi-

b^^ÉÉffiHW Bouilli , à prix très bas .
8̂fiP̂ pF Bons os pour la soupe 0,30 et. le Va kg.

Beau gros ¥eau. Porc frais. Tripes crues.
513G 8e recommande , A. BRIDEL.
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Vins et Liqueurs

| Numa-Droz 22 Téléphone 20.80

Pèsera
A vendre ou â louer de

suite ou époque à convenir , aux
Prises, VILLA de 4 chambres,
chambre de bain et dé pendances.
— Pour visiter , s'adresser aux lo-
cataires, M'"M Vaseu , et pour
traiter, à M. Henri ARRIGO.
maître-menuisier, à Pesenx. 4468

DISQUES
Avez-vous des disques qui

Ont cessé de p laire ? 2608
Adressez-vous à Mme

Baertschi. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

Carnets diuers. ŒsËL

mation, afin qu'il soit procédé à un examen mé-
dical

— C'est-à-dire à une autopsie....
— Qui dbit avoir lieu dans le plus bref délai
Â ces mots, Munie Mauroy se redressa tout

à coup et, le visage hagard, elle s'écria :
— Ma soeur!... Ma pauvre soeur ! Oh! non,

pas cela !... pas cela !<
Avec (beaucoup de déférence, le directeur de

la police s'écriait :
— Hélas ! madame,, la décision du parquet

est formelle...
Mime Mauroy implorait :
— Laissez-la-moi, encore cette nuit.
— C'est bien difficile... Je dirai même impos-

sible.
— Monsieur, je vous en prie, je vous en sup-

plie.... Je viens de la voir... elle est encore si
belle!... Oh! otd, laissez-la-moi jusqu'à demain.

Très impressionné par ce désespoir qui se
manifestait (Tune façon si touchante, le haut
fonctionnaire décidait :

¦*- Cesit entendu, madame, et j e m'en vou-
drais d'aj outer encore à votre peine. Je vais
prendre les mesures nécessaires pour que le
médecin légiste n'intervienne que demain dans
la matinée.

— Je vous remercie, monsieur , fit Mme Mau-
roy, qui se 'laissa tomber en sanglotant sur un
canapé.

Après l'avoir saluée, ML Ferval se retira re-
conduit par Eisa Bergen, tandis que Mme Mau-
roy continuait à pleurer, la tête entre ses mains.

Vers onze heures du soir, tout semblait dor-
mir dans la maison d'Anteuàl.

Aucun rais de lumière ne filtrait à travers
lies Persiennes des fenêtres qui donnaient sur
la ru© 'die celles qui s'ouvraient sur le jardin;
seule l'entrée du vestibule était faiblement
éclairée.

Depuis un long moment déjà, les domesti-
Qi», à l'exception de Juliette, qui avait demandé
qu'on lui permît de veiller une dernière fois sa
maîtresse, avaient regagné leurs chambres.

Toute k vie de cette demeure, qui semblait

déserte, presque abandonnée, s'était coneeratrée
dans l'atelier, autour de !a morte.

En effet, Mme Mauroy, Mlle Bergen et Mau-
rice de Thouairs étaient réunis autour du divan
sur lequel reposait touj ours la dépouiille mortelle
de Simone, parmi les fleurs renouvelées.

Dans un coin de la vaste pièce, discrètement
à l'écart, la femme de chambre priait.

Découvrant sur le visage douloureux de Mme
Mauroy quelques traces de fatigue Mlle Ber-
gen lui dit :

—. Vous "devriez aller prendre un peu de re-
pos.

— Laissez-moi encore auprès d'elle... soupi-
rait la soeur de Simone.

— Il ne faut pas user toutes vos forces, con-
seJHaftt M. de Thouars.

— D'autant plus, soulignait la demoiselle de
compagnie, que vous en aurez encore besoin .

— C'est vrai, reconnaissait la j eune femme.
Et tout à coup, éclatant en sanglots, elle

scanda:
— Quand Je pense que demain... Oh! c'est

trop abominable!... Dites, monsieur de Thouars,
vous qui connaissez tant de mondle à Paris,
vous ne pourriez pas obtenir que l'on renonçât
à cette chose affreuse.

— C'est malheureusement impossible !
— M'a soeur !... Ma pauvre Simone!.... repre-

nait Mime Mauroy... que je t'embrasse une der-
nière fois....

Elle s'approcha de la morte... appuya ses lè-
vres confire son front...

Puis, s'emparaint d'une des roses sous les-
quelles elle disparaissait entièrement, eBJB la
glissa dans son corsage... en murmurant:

— Je ne croyais pas l'aimer autant !
Et s© tournant vers la Scandinave, elle

ajouta:
— J© la revois encore toute' petite... J'étais

pour elle comme une seconde maman... Elle
avait huit ans de moins que moi... Pourquoi faut-
il que l'existence nous ait séparées?....

ESfe chancela, comme si eOe était prête à
s'évanouir.

Avec une douce mais ferme autorité, Mlle
Bergen ordonnait ;

— Ne restez pas ici plus longtemps. Vous
allez vous rendre malade bien inutilement....

— Oui, vous avez raison, approuvait Mme
Mauroy un peu calmée...

M. de Thouars proposait :
— Permettez-moi de vous accompagner jus-

qu'à votre chambre.
Mme Mauroy s'empara du bras qu'il lui of-

frait.
Juliette s'avançait, proposant :
— Si Madame a besoin de mes services...
— Mais oui... allez, ma fille... appuyait Mlîe

Bergen... Je vais rester auprès de notre amie...
Mme Mauroy eut un dernier regard vers sa

soeur., puis elle sortit dans le j ardin avec M.
de Thouars..

Juliette, vite, courut dans le vestibule, gravit
l'escalier, gagna le palier du premier étage,
ouvrit la porte de la chambre qui avait été ré-
servée à Mme Mauroy, et alluma réSectrïoiié.

Bientôt, Mme Mauroy et M. de Thouars ap-
paraissaient sur le seuil.

— Monsieur, fit la soeur de Mlles Desro-
ches, je ne saurais vous dire à quel point j e suis
touchée des attentions dont vous m'entourez,
Mille Bergen et vous....

— N'est-ce pas tout naturel?....
— Croyez que j e ne l'oublierai1 pas.
M», de Thouars effleura d'un baiser respec-

tueux la main que lui tendait la j eune femme.
Puis il fit quel ques pas dans la chambre...

— Madame veut-elle que j e l'aide à se désha-
biller ? proposa Juliette..

— Non, merci, ma fille. Retournez auprès de
ma pauvre soeur.

La j eune femme obéit et quitta la chambre.
Eh traversant te vestibule, elle croisa M. de
Thouars qui lui dit :

— Vous préviendrez Mlle Bergen que je suis
toujours là et que, dès qu'elle se sentira fati-
guée, j'irai la remplacer.

— Mais, monsieur le comité, observait Ju-
liette, je resterai bien toute seule.

— La mort ne vous effraie donc pas ?
— Non , monsieur le comte. Et puis, comme

k disait si bien le bon vieux curé de mon pays,

on n'est j amais seul avec les défunts... Il y a
touj ours leur âme. • ' ¦¦ . '>. ¦ ¦ ..

— Eh bien ! allez... Je vais prendre un peu
de repos... D'ailleurs, je ne tarderai pas à vous
rej oindre.

M. de Thouars pénétra dans le grand salon
et s'installa dans un fauteuil... Une grande ex-
pression de douleur et de lassitude contractait
son masque, auquel il s'efforçait habituellement
de donner une expression d'impassibilité qu'il
jugeât de bon ton... Sans doute avait-il aimé
vraiment Simone et, bellâtre qui avait fait
pleurer tant de beaux yeux, souiffirait-il cruel-
lement à son tour? Et, tandis que Juliette ga-
gnait l'atelier , visiblement brisé, il ferma les
yeux... en l'espoir d'un sommeil qui lui ferait
momentanément oublier sa détresse.

Juliette, un instant, resta à le contempler à
travers la baie qui accédait au j ardin.

«Comme il l'aimait , se dit-elle, et combien
il doit être malheureux!»

Puis elle se dirigea vers l'atelier.
Après avoir fait quelque s pas, elle s'arrêta.

Il lui avait semblé entendre comme nn bruis-
sement de feuilles assez prolongé, immédiate-
ment suivi d'un silence absolu.

Elle attendît un instant, l'oreille tendue.
Mais le silence continuait à planer au-dessus de
l'obscurité environnante.

Envahie d'une instinctive angoisse, elle hâta
le pas et taversa presque en courant l'allée du
j ardin qui conduisait de la maison à l'atelier.

Lorsqu 'elle pénétra dans la vaste pièce dont
les plafonniers, habilement et artistiquement
disposés, semaient autour d'eux une vive et
radieuse clarté Eisa Bergen était en train de
recueillir quelques roses qui avaient glissé du
divan sur le tapis.

S'aperoevant du trouble qui agitait la fem
me de chambre, Mlle Bergen lui demanda:

— Qu 'y a-t-il, Juliette ? Est-ce que Mme Mau
roy éta it souffrante ?

— Non , mademoiselle, c'est....
Elle s'arrêta, comme si elle n 'osait parler.
— Voyons, parlez...

i

(A suivre j }
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— Bravo ! Chater . Je connais votre finesse.
Je l'apprécie. J'étais persuad é d'avance que vous
sauriez soupçonner , comme moi , ce qu 'il y a
probablement sous cette étrange démarche.

En achevant ces mots, Me Orbihel , qui se
replaçait à son bureau, aperçut le chèque laissé
à côté de son encrier par l'explorateur.

Il le saisit, l'examina et se récria :
— Qu 'est-ce que cela ?
Chater. interrogé , s'étonna de même.
Alvarez Quiado ne lui avait pas remis ce

chèque ; il ne lui en avait pas dit un mot.
Certainement, il l'avait fait et déposé sur le

bureau de Me Orbinel pendant qu 'il compulsait
les répertoires d'archives hors de la pièce.

Au surplus l'étranger n'avait-il pas promis de
récompenser par une prime de vingt mille francs
la découverte de son dossier ?

Par ce chèque , il remettait d'avance à Me
Orbinel la somme destinée à récompenser les
clercs de l'étude , voilà tout.

— Comment , Chater, vous avez l'air de trou-
ver cela simple, naturel ?...

— Oh ! non, maître. Je dis que c'est l'exé-
cution anticipée de la promesse faite . Mais une
prime de vingt mille francs , c'est une récom-
pense follement exagérée.

— Il faut y voir autre chose.
— Bien entendu ! Cela prouve que des sus-

piscions de chantage a 1 égard de cet Alvarez
Quiado ne seraient pas fondées. Il faudrait en
revenir à la supposition de folie.

Le visage du notaire s'égaya d'un sourire un
peu ironique.

— Cette fois, Chater, votre perspicacité est
en défaut.

» Ne m'avez-vous pas entendu protester con-
tre l'offre de prime de cet individu ? Elle était
inacceptable.¦» Accepter une somme notable , et à plus forte
raison une somme considérable, pour une re-
cherche de pièce égarée dans mon étude, ce
serait scandaleux.

— Bien sûr !
— Le gaillard devait le savoir. Et puisqu 'en

outre j e le lui ai dit, que signifi e ce chèque ?
— Entêtement de fou.
— Non , Chater , Cet homme et son compagnon

sont de hardis coquins.
— Peut-être n'ont-ils que quelques centaines

de francs en banque. Il n 'en faut pas tant pour
se faire délivrer un carnet de chèques sur le-
quel 1 on inscrit ce que l'on veut , quand on ne
craint pas d'être poursuiv i pour escroquerie ?

» Et si cet Alvarez Quiado possède réelle-
ment vingt mille francs en banque , — mais j e
ne le crois pas — il n 'en est que plus dangereux.

» Qu 'il [es ait ou non , il ne court d'ailleurs
aucun risque, puisque j e ne peux pas me per-
mettre d'encaisser ce chèque.

» II sait que j e vais le lui renvoyer , n'en dou-
tez pas.

— Mais alors , pourquoi l'avoir fait.
— Pour me tromper. Et vous vous y êtes

laissé prendre , tant fin que vous soyez.
» On empêche le notaire qu 'on veut duper de

vous soupçonner une intention d'escroquerie
quand on commence par lui j eter au nez vingt

mille francs de gratification pour ses employés.
Comprenez-vous ?

— Je comprends ! et cela dicte ce me semble
de vérifier d'abord si l'émetteur du chèque pos-
sède ou non une « couverture » de vingt mille
francs en banque.

— Bien entendu ! Je vais le contrôler moi-
même, sans retard.

» Voyons ? Le chèque est sur la « Banque
Argentine », avenue de l'Opéra ; l'établissement
doit être encore ouvert... dix minutes de taxi
et j'y serai.

Au moment de sortir de son bureau. Me Or-
binel se retourna vers son secrétaire intime, lui
disant :

— A propos, tout à l'heure , lorsque je recon-
duisais les étrangers j usque sur le palier de l'es-
calier , Fimine venait à l'étude, tenant à la main
la carte que je lui ai prêtée pour l'exposition.

» Elle me la rapportait évidemment. Mais, me
voyant avec ces visiteurs, elle est rentrée préci-
pitamment dans l'appartement.

» Si elle revient pendant mon absence, avec
la carte, racontez-lui donc l'extraordinair e vi-
site de ces deux individus et les réclamations
insensées de Quiado. Cela l'amusera.

» Dites-lui que j e soumets le problème de la
véritable cause de cette démarche à l'analyse
de sa perspicacité psychologique si déliée.

» Vous savez combien grande est sa pénétra-
tion ? Je serais curieux de savoir ce qu 'elle pen-
sera de nos visiteurs. »

A la « Banque Argentine », où le notaire re-
mit au guichet des payements le chèque d'Al-
varez, non acquitté , l'employé le regarda, le re-
tourna , et, sans prendre la peine de consulter
les livres de comptes , le rendit à Me Orbinel en
disant :

— Veuillez l'acquitter.
— C'est Inutile, car je ne veux pas le tou-

cher. Je désite seulement savoir si l'émetteur
du chèque a une provision suffisante en votre
banque pour qu 'il me soit payé.

— Naturellement.
— Vous ne l'avez pas vérifié.
— C'est inutile ; j'en suis sûr.
— Votre client a-t-il donc beaucoup plus que

cette somme en dépôt à la « Banque Argenti-
ne » ? Je désirerais le savoir et je le demande
en qualité de notaire.

» Vous ne connaissez probablement pas mon
nom ? Je suis Me Orbinel.

— Oh ! si, monsieur le nom d'un des premiers
notaires de Paris ne peut être inconnu pour notre
banque ! Mais j e n'ai pas encore eu l'honneur
de vous voir.

— Alors voulez-vous avoir l'obligeance de
répondre à ma question ?

— Pour tout autre que "vous, maître, je de-
vrais m'en abstenir. Mais j e puis vous dire que
M. Alvarez Quiado est crédité à notre banque
par une « lettre de change » de trois millions
de piastres.

— Trois millions de piastres !
— Au cours du change, à la date d'hier , cela

fait environ trente-cinq millions de francs,
aj outa froidement l'employé.

Me Orbinel , abasourdi , demeura quelques se-
condes devant le guichet , avant de pouvoir ré-
pondre :

— Bien, monsieur , c'est très bien, je vous re-
mercie.

Quand Me Orbinel revint à son bureau , en-
core fortement ému par le chiffre de trente-
cinq millions donné confidentiellemen t par l'em-
ployé de la « Banque Argentine », son secrétai-
re intime le sortit de sa préoccupatio n par l'é-
noncé d'une nouvelle qu 'il croyait surprenante
pour son patron.

(A satvreJ
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Les Confitures Lenzbourg sont pour ainsi dire indispensables aux enfants par
suite de leur richesse en sucre et sucs de fruits, qui sont de première impor-
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Ville de La Chaux-de-Fonds

i TECHMCIJ II
La nouvelle année scolaire commencera

le mercredi 2 mai.

I. Section d'Horlogerie
Division technique

Forme des horlogers pour la direction techni que de
fabri ques de montres.

Programma : Etude prati que et théori que des
nièces simples et compliquées. Etude de la fabrication
mécanique.

Durée des études : 4 '/• a 5 ans. à la suite des-
quels l'élève peut se présenter aux examens en obtention
du dip lôme d'horloger-technicien délivré par l'Etat de
Neuchâtel.

Division pratique
Forme des horlogers - comp lets , des rhabilleurs , des

régleurs-reloucheurs , des aides-techniciens et des chefs
d'ébauches,

Programme : Etude pratique et théori que des
pièces simples.
Durée de l'apprentissage : 3'/, ans.

Cours de Réglages ou de Sertissages pour Jeunes Filles
( L'industrie réclame des Sertisseuses)

Durée de l'apprentissage : 2 ans pour chaque
cours.

Apprentissages rapides
Dans cette liivision , le Technicum forme en 18 mois

au minimum , des ouvriers spécialisés sur : a) les ache-
vages d'échappements a ancre et cylindre ; b) les remonta-
ges de mécanismes et de finissages ; c) l'emboîtage et le
posage de cadrans.

i
l!. Section de Mécanique

Division technique
Etudes techniques complètes permettant de

se vouer a toutes les industries utilisant des machines, Etu
des théoriques approfondies de la mécanique et de l'électro-
lechni que. Importante prati que d'atelier: apprentissage
complet.

Durée des études i 4 ans. Dinlôme cantonal de
technicien. Possibilité de se vouer ensuite aux étuues su-
périeures

Division pratique
Forme des faiseurs d'élampes et outilleurs-horloger , ainsi

que de bons ouvriers mécaniciens , capables de devenir chefs
d'ateliers.

Durée de l'apprent issage:  4 ans.

Classe préparatoire pour apprentis Monteurs de Boites
La durée du cours est de 1 ans; puis l'apprentissage se

termine dans les ateliers de la ville.

III. Section de l'Ecole d'Art
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le

décor du bijou , pour le sertissage des pierres fines sur
fonds de montres et bijoux , puis , éventuellement , pour le
guillocbis et ia gravure.

La durée de l'apprentissage, pour chacun de ces cours
est de 4 ans.

Outre le travail pratique , l'enseignement comprend
des cours de dessin, de composition décorative, de mo-
delage. 

_____
Conditions d'admission

aux diverses sections du Technicum
Sont admis comme élèves réguliers : 4390
a) Dans les divisions techniques : Les candidats qui ont

passé avec succès les examens de i"' Gymnase de notre
ville ou qui possèdent une instruction équivalente acquise
dans une autre école;

6) Dans les divisions pratiques : Les jeunes gens ou
jeunes filles libérés des écoles primaires.

Bourses i En faveur d'élèves nécessiteux , mais de
bonne conduite et app li qués.

Recommandation : Prière de ne pas acheter de
matériel , en particulier la boite de compas, sans se ren-
seigner préalablement au Sérétariat.

Délai d'inscription échu le B avril.
Formulaires pour admission, règlements, programmes

sont délivrés , contre paiement de 50 cl ., par le Secrétariat
du Technicum , rue du Progrès 40. p 30328c i
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Burger & Jacobi , depui s Fr. 1935
Schnldt-FIonr, » » 1550
Woblfahrt, » » I5SO
L. Sabel , < » 1525

BECDSTEIH, PLEYEL IBACH, IRIflLER, etc.
GRAND CHOIX CHEZ 4341

"̂  ̂ 22, lèopold-Robert, 22

Elude ef Bureon de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux , « encaissements sur foute la Suisse

II M ..GREDITREFORM"
Agence de ( l i aux-i l e -Fonds  : 8ib

Paul ROBERT Agent de Droit, Hue Léopo ld-Robert 27

Institut préalpin pour jeunes gens

^̂ Èk Situation idéale j Ê f

Dr. Schmidt St. Gall
Préparation t̂fiitfc. JBp Edu asMon soignée
aux Hautes études^HBk __Hr Enseignement
et au Commerce ^Hk J§£P Individuel
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PtlHflrK pour tes FIlRlf 31IX poussifs
(GOURMES, TOUX)

la livre : Î8.— fr.
le kilo : 4.— fr.
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CH.A.- Stocker-Monnier, suce.
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Administration de L'IMPARTIAL Compte III0 flnE
Imprimerie COURVOISIER de chèques |UU 

_ / _
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ uuw

Complets chics
45.- 65.- 85.- 100. -

Panfalons
5.90 - 7.50 - 8.90

PuIÈffli-ÉBfi
15.- - 60.- ¦ 75.-

Il 11 lï •fin lion Une
5°/0 Es. Timbres S.E.J.N.

Léopold-Robert 35

PÂTÉS
froids
truffés

Gyftffter
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1836

Timbres-poste
Tous rensei gnements philatéli-

ques sont donnés gratuitement
!>ar A. Matlhev. Numa Droz 74.

Cure de Raisins
eu toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2435

H.BURMANN -
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, ec-
zéma , rhumatismes, etc.

Le flan îr. C— franco
P10072L S'at resser s
Mme Veuve K BURHANN

Suce. LES BRENETS.

l'hUMIIIH I iMl i¦riïTTTriniM

I 

contre la toux s'impose. Pris
Fr 2.—. En rémboursp -
menl fr. 2.40. 4821

I Pharmacie DOURQUin
[ LA CHAUX-DE FONDS



PiJBjURiin
Bon ouvrier serait en-

gagé de suite, à la fabri-
que Ali Jeanrenaud.

5173 

(Régleur-
retoucheur (se)
Importante fabrique engagerait

un retoucheur ou retoucheus».
pour mouvements S'/^ et 10 </2
lignes. Travai l suivi . — Ecrire
sous chiffre R. E. 113, à la
Suce, de I'IMPARTIAL 113

A vendre un beau 4791

SIDE-CAR
marque « Condor a , 6-8 HP. état
de neuf, lumière électrique, 3 vi-
tesses. Prix avantageux. — Offres
écrites, sous chiffre F. L. 4791,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

2 à 3 places, munie d'une dinamo
et magnéto Bosch , très peu usa-
gée et en bon état d'entretien , est
a vendre avantageusement. 5145
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-»

On demande
d acheter

des layettes usagées, mais en bon
état. 5140
S'adt. an bur. de l'clmpartial *

débitera ses excellents Bis-
cuits depuis fr. 1.20 la livre
demain au Marché. 5908

tMfc m w la
?t# [roix Fédérale
Crêti-clBUfLoclle

Dimanche 11 Mars
dès 15 heures

SiiÉîiSre
Orchestre ,, JAP "
Bonnes consommations.

iie recommande, 5187
Waltliei- Bauer.

flu iiifie taite
Eugène BRANDT

IMace IVeuve
«t Samedi au marché.

Pouleis de Bresse j&
Poules pour bouillon M|

Brochets ÈÈÊ&
Truites |m
Paîées 111111Dondelles *Wp

Soles véritables \§f|||LColins Jilfp
Cabillauds iÊ§

filets de gros poissons JÊL

Escordofs *ou *,',2e° ,a
Télèphiine 11.17. 5167

1 C'esi poor en rien S
E manteaux S
I ,,us sofees 4020 1
I Pieuses 1

pour Dames
Haute Nouveauté

payable |A par
Fr. M ÎFo" mois

lilsuSf
béopoId'Robert 8

Un acompte
suff it M

Sur présentaton de pa-
piers d'identité

*.. ¦
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Etudes de Mes Arpinoux «Si Ho-
chet, avoués à Arbois et de Mes
Pollevey notaire i Port-Lesney

et Schnarfr, avoué à Llesle

Vente aux encbèies publiques
à la Mairie de Champagne-sur-
Loue, le mercredi 31 mars
1938, à 14 heures, par le Minis-
tère de Me Poilevey, notaire à
Port-Lesney, à ce judiciairement
commis.

Usine i la Loue
des laminoirs de la Loue
Sise à Champagne-sur-Lone.
Canton de Villers-Farley, Ancien
Arrondissement de Pologny (Jura)

Comprenant :

I. Force hydraulique
d'environ 100 C. V. pouvant être
portée à 300 ou 400 C. V. avec
barrage et turbine « Sinngrunn »
Hercule.

II, Vastes bâtiments
ateliers, logements, grange, re-
mise, garage, cour, verger, aisan-
ces et dépendances.

III. Important matériel fixe
et an outillage mobile

IV. Un g»ré
Lieu dit «Sous le Touillon s de

7 ares 08.
Le tout exploité précédemment
par la Société des Laminoirs
(le la Loue, actuellement en
état de faillite. JH 30908 L 5183

Mise à prix : fr. 120.000 .—
Entrée en jouissance immédiate.

Pour tous renseignements s'a-
dresser soit à Me Marchand
Greffier de la Justice de Paix à
Cbampagnole, syndic de la fail-
lite des Laminoirs de la Loue,
soit aux notaires.
L'avoué poursuh ant la vente,

E. Arpinoux.

PPMUSIQUE
Vient de paraître, la troisième

édition de

An Clair de Lune
(Sérénade) par J. CIBOLLA
Joli morceau pour piano, re-

commandé par tous les profes-
seurs à leurs élèves. 5201

Edition CIBOLLA.
I.n P.lmiiv-d^-F'nnfln

mmsm
à proximité de la gare et du tram
de Serrières ; situation magnifi-
que, vue étendue. 4983

Le château XVIéme siècle, con-
tient 14 chambres, dont 1 grande
salle, beau plafonds anciens , bain
chauffage central. Nombreuses
dépendances , caves pressoir , lo-
caux divers à l'usage d'encavage.
Jardin , verger et vignes de 9000 m8
(Terrain à bâtir). Conditions avan-
tageuses. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Agence
IComande. B. de Chambricr,
Place Purry 1, Neuc-hatel
ou Ad . Si au (Ver , rue du Parc
42. La Cbaux-de-i''onds.

On gilion
de lames do rasoirs genre « GI-
LIC ' LTJC» , lames très douces.acier
de Ire qualité,

Fr. 2.— les 10 lames
Pour chaque commande de trois

paquets , il sera remis , à titre de
réclame, un superbe
RASOIH finement argenté

avec étui.
Envois depuis 10 lames (un pa"

quet) contre remboursement. —
IMurner. Case postale Ecluse,
NEUCHATEL. OF-SWN 4511

MASSAGE efficace et éprouvé
dans les cas de Rhumatisme.
Sciatique, Lumbago. Entorse,

Constipation.
renloi nes

WallheFÔRADER
Masseur diplôme

Léopold-Robert 32
Reçoit de 2 à 8 h. 31663
Se rend é domicile. Téléphone 402

Garage
moderne
est à louer pour le 1er mai. —
S'adresser rue du Progrès 90.
chez M. Kunz. 4985

Outillage
à vendre

1 décolleteuse Beculer, 4 outils ;
2 machines à tailler ; 3 fraises ;
1 à aiguiser les fraises ; 2 à polir
les ailes ; 1 tour Boley ; 2 à pivo-
ter; 2 à polir les chaussées et fa-
ces ; 50 kilos acier à décolleter ;
10 renvois ; 1 moto , bon état , 4,7
HP. — Faire offres écrites sous
chiffres B. K. 4317, au Bureau
de I'IMPAHTIAL 4317

Mufti DealLMrvoisiEn

flnmhpo A louer chambre meu-
UllUlllUl 0. blée, à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Rocher
20, rez-de-chaussée, à droite . 5134
nh *rnmmmtMwuiMmuM8MMmwË&m
A upnrlrp * '**¦ c°mp|et * deux
a. ÏCliul C places. — S'adresser
rue du Parc 76, au pignon, à
gauche. 5027 '¦

Rn ftP Q *¦ venure> un costume i
Hllutù. tailleur, n'ayant jamais
servi, et une robe crêpe de Chine
perlée, pour taille moyenne. —i
S'adresser à M. P. Gigon, rue da
Commerce 105 5151 '

Â r /nnr j rm 1 canapé bois dur ,
ICllUIC bien conservé, 50 fr.,

1 pcrtgger neuchâtelois, en boa
état , z5 fr., 1 chevalet pour lessi-
ve. Divers outils pour jardinage.
— S'adresser à Mme Vve L. Ca-
lame, rue Numa-Droz 177. 5135

Presse à copier, t
mais en parfai t état , a vendre .
Bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au 3me
étage. 5152

On demande à louer *\cik.
meublée, exposée au soleil. —
Offres écrites sous chiffre D. L.
5205, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5205

Ifc/îfiSkiîrîaP tle cadrans se-
WSUISCf raient entrepris.
— S'adresser rue du Parc 67, au
rez-de-cbaussée, à gauche. 5211

On demande ¦J&M2?-
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adiesser à M. Jeiler.
rue de la Serre 11 bis. 5166

WTj eDne flUe œit
mandée, est riemandée dans mé-
nage soigné. Bon gage. 5170
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Ph imhl 'P .  meublée est & louer à
UllallIUlC Monsieur travaillant
dehors. - S'adresser rue Léopold-
Robert 24a, au 2me étage. 5121

Belle chambre ng i S
sieur. — S'adresser rue Daniei-
JeanRichard 39. au 2me élage. à
gauche, de 11 â 14 heures et le
soir. 5139

PfiPfQ A venure , porcs ue ï* 2
l u i  I/o, mois , 6 jeunes de 7 se-
maines . 1 truie portante pour avril.
— S'adresser rue Frilz-Courvoi-
sier 99. 5164
Uôln de courue, en parfait état ,
ICIU ayant très peu roulé, est à
vendre. — S'adresser rue du Nord
56, au rez-de-chaussée, à droite.

5156
ïïfiln genre militaire, à l'état de
ICIU , neuf , est à vendre avanta-
geusement. — S'adr. rue Léopold-
Robert 52, au 4me étage. 5159

Etat civil du 8 mars 1928
PROMESSES DE MARIAGE
Guyot , Charles-Adrien , bûche-

ron, et Robert-Nicoud. Jeanne-
Hélène, ménagère , tous deux Neu-
oliàtelois — Rétchenbach , Jules,
emp loyé G F. F., et Nussbaum ,
Lèonie-Nellie, emballeuse , tous
deux Bernois et Neuchâtelois. .

DÉCÈS
Incinération : Pauli , Péter , veuf

de Mai g arètha . née Heng. Nen-
chàtelois , né le 30 juin 1839. —
Incinération : Kaenel , née Kiinel ,
Marie, votive <ie Bendicht , Ber-
noise, née le 13 avril 1840. '

8/ LE LOCLE .

Samedi 10 Mars

Orcîiestre MÂRCELY
P 10138 Le 5214

Restant MH tac
= BOINOD =

Dimanche 11 Mara

Bon Orchestre
. Se recommande, 8218

Arthur Perret.

GâFë è mm%
Rue du Progrès 4

Tous les Samedis soir
dès 7 heures 5176

SouperiiTripes
Bonnes consommations

Se recommande ,
P. WU1LLEUMIEÏI-I.EUBA.

VINS VIEUX
POUR MALADES

COGNAC AUX OEUFS
301S QUINQUINA

pour Dames et Jeunes filles

SO.-
3».-~
44.-
49.-
5».-
5©-
60.-
88.-
Q5.-

105.— 5202
115.-

A la Confiance
J.-P. KELLER

Serre 10
LA CHAUX-DE-FONDS

€arncîsûiii8is.c<Jurvoisier

Remonteur ie
finissage

8 Jours

Travail régulier est à sortir à
ouvrier consciencieux. — S'adres-
ser au comptoir Aubry-Coste-
ly. rue dn Parc 110. 5143

lÈm mil
Jeune homme ou jeune fille est

demandé pour le finissage du ca-
dran, T— S'adresser à M. H. Ro-
bert SONVIL1UR. 5147

Sertisseuse
qualifiée est demandée de
suile. 5171

S'adresser an bnreau de
l'IMPARTIAL.

Manufacture d'horlogerie du
Jura bernois demande pour
entrée au pins vite P2899P

Mécanicien
d'amochés

qualifié comme sons-chef
d'ébauches. — Ecrire sous
chiffre P. «899 P. & Pu-
blieitas St-Imier. 5186

Fabrique de la ville
engagerait:

1 ïteiQfiîw de roses
1 Meuse de balanciers
1 Régleuse Breouet
pour pelites pièces ancre soignées.
Places stables pour personnes ca-
pables. — Faire offres écrites sous
chiffres S H. 5809, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 5209

IPP1TI-WF1
présentant bien, honnête et poli ,
trouverait place de suite
ou époque a convenir , chez M. W.
ROBEUT-TISSOT, coiffeur , rue.
du Manège 22. Se présenter , tous
les jours , au magasin. 5129

Employée de bureau
au courant des expéditions et de
la correspondance et disposant de
2 ou 3 heures par jour , trouverait
place stable et bien rétribuée, dans
bureau d'horlogerie de la place.
— Ecrire BOUS chiffres A. C. 5126.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5126

On cherche

Jeune fille
pas en dessous de 18 ans, dans
petite famille ponr aider au mé-
nage et à 1» cuisina. — Ecrire à
W. Schurter-Sterchl, Oftrl-
gen lArgovie). 4750

lie «I»
de pivots, tiges, roues, balanciers,
petites pièces , désire entrer en re-
lation avec bonne maison sortant
régulièrement — ' Faire offres
écrites, sous chiffre D. C. 5208.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5208

OiV DEMANDE

Femme de lige
pour nettoyage d'un magasin ,
une fois par semaine. — Ecrire
sous chiffre V. X. 5203, au Bu-
reau de I' IMPARTIAL. 5203

h VENDRE
d'occasion, 5185 P 6126 J

EVMHB
complète, en parfait état, bai-
gnoire en fonte èm aillée, chauffe-
bain cuivre martel é, lavabo por-
celaine et tuyauteri e, 1 aspira-
teur a poussière « Eurêka J> ,
avec accessoires à l'état de neuf.
— S'adresser ou écrire à Mad.
Itaclilcr, Jonchères41. St-Imicr.

Pour cause de décès, on offre à
vendre de suite un joli

MIRAI
neuf et environ' 15 poses de i>on
terrain. JU-35196-L 5181

Pour renseignements et condi-
tions , s'adresser à M. Maurice
COLLET, à BAULIHBS.

1

1.es meilleures motos I
NEW.fMPERIAL-DUNELT i l
SWNOD. POK «S>57 '5

Tltôâfrc de ia Chatii-de-f onds
Samedi lO mars *0*0

Portes : 19 »/, heures. Rideau : 20 heures précis.es

Grande Reprlsentaflon
donnée par la

M\M Féèé è Gymiiie Jiin Mon"
et ses Sous-Sections

avec le bienveillan t concours de l'Orchestre Ondina
Prix des places (taxe communale comprise) : Balcons de

face, fr. 3 80; Premières devant , fr. 3.30 ; Premières de côté, fr.
2.70 ; Parterres numérotés , fr. 2.70 ; Parterres debout , fr. 2 20 ; Se-
conde, 1er et 2mo rangs, fr. 2.20 ; Seconde, 3me rang, fr. 1 60 ; Troi-
sième, fr. 1.10. — Billets en vente au Cercle de l'Ancienne. —
A. partir de jeudi 8 mars, la location se fera chez le Concierge du
Théâtre.

N. B.- Les membres de la Société ont droit sur remise de leur livret
de sociétaire , à une réducton de fr. 1.50 à toutes les places. 5212

l_ ?Lf '  ~ £̂~§J;i ' Etal FI* AIF m
"I lE Sfllffl ilHl iiWirA B M?KLM Bl ll l

w*4fô LENA NI A
Préparation rapide et approfondie : Baccalauréats, Ma- I
turilé fédérale, l' oly. Ecole de commerce et de BH
langues  ; étude approfondie du français. Dip lôme com- I
mercial. Cours de vacances à la montagne. Sports. Internat I
st Externat. JH52088C 3842 j \
Ecole Nouvelle Alpine Limania, à Chamcéry I
(Al pes valaisannes , aliitude 1070 m.) nour jeunes gens déli- Hi
cats da 8 a 15 ans. i i

'TÏTÏÏIFiOnri >i«IIIMIIl lll IIIHIIMIIf IWHWIIII I II IIIWHIlBfŜmwSammwmmW m̂ÊL mmWRËmmwSsttïïÈE

'Mfâ &Œk'WM'ffîW^'m*' pous' ^3i<Birc«»Has et
1119 H111J 1 Jeunes tlens

CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)
Education sérieuse. Enseignement individuel. Section secondaire et
commerciale; Gymnase; étude approfondie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sporls (tennis, ski). Parc, forêts. JH 50B 1957

.Renseignements par Dr. M. Huber-Leder. . .

n-ii iiyni iB<m un BuiauBi ¦¦ BI HBBBBBMBMBI IIB II UIAMMIMBL—aa—macBBBBHBnaTO

ftfiif Cifli f Hii tTliiP!1' 1
Romane : Frauen der Liebe der Band 1.10
Roman-Perlen » » —.30
Schweizer Romaa-Bibliothek > » —.50
Bûcherei Frauenliebe

(Sammlung moderner Liebes und Eue-
romane) » » 3. —

Jugendbùcher fur Knaben und Mâdchen » » 3.15
Romane von H. Courths-Manier » » 3. —
Romane der Wehlitteratur » » 3. —
Romane der Welt » » 4. —
Romane von Anny WOTHE » » 1.50
Romane von Adolf VOGTBIN » » B. —

5.80 6.50 7.60
Romane von Ed gar WALLACE » > 3.75
Romane von Jack LONDON » » 3.75
Romane von Emil DROONBERG der Band 3.75
Ensslins Romane » » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2.50
KNGEL : Der Reiter auf dem Regenbogen B. —
WIENER-BRAUNSBERG : Warenhausmâd-

chen 3.75
ZAHN : Die Hochzait des Gaudenz Orell 7.50 |
BOUSFIELD: Die Moderne Frau 6.50 I
TWAIN : Abenteuer Huckleberry Finns 3. — I
Dr. D. F. WEINLAND : Rnlaman 8. 15 I

* * JSi6rairi& Bourvoisier ~ -
Léopold-Robert 64 19501 I

Pcisiii migiscc
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres a louer. 3478

— Téléphone 7.79 —

1 ipprlirialit I
| Jeune homme âgé de 25 ans, parlant français , allemand

et au courant de tous les travaux de bureau, cherche
place de voyageur ou représentations pour la Suisse fran-

I ï'iise, Posséde'ïti9t.a\la1.ion de bureau avec téléphone et au-
I tomobile pour les voyages. Références à disposition. —

Faire offres sous chiffre B 231 L,, aux Annonces-Suis- B
1 ses S. A., LAUSANNE JH 321 L 5180

A remettre après fortune faite

1FIIÏ1T HUE
spécialité, branche alimentai re, gros chiffre d'affaires et bénô- |
fices prouvés. Capital nécessaire Fr. 60.000. — Conviendrait I
aussi pour association. — S'adresser à FIndieatenr S. A.. I
Grand-Pont 2, LAUSANNE. JH 35194 I 5182 I

IL!HWUI».HL.. ¦««.—wm—m~~m^r—TirTtiMHB..BBT B BT " " 
la r̂M "If B IffiftL MIT»

ATTEffTlOn ! JilllîfBS ATTEliïIOn 2
Il sera vendu demain Samedi, devant le café de la Place:

Crrande «xuoanrflM«è
D'ABRICOTS SECS

au prix incroyable de 1.95 le kilo
ainsi que petits fromages Munster à 1.— la pièce

Profitez ! Bel Ail deux chaînes 0.95 Profitez!
5175 Sa recommandent les Prères PHIL1BEKT

MODES
E. PERRIN. Paix 6i

Beau choix de

Chapeaux de Printemps

'1 Tendre on à tour
Café-Restaura nt sis aux
environs de La Chaux-de-Fonds
dans Maison de construction ré-
cente. Pas de reprise. Dispo-
nible immédiatement.
— S'adresser Etude ALPHONSE
BLANC, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 4941lii
Grand sport, a l'état de neuf , esl
à vendre à un prix avantageux.

4914
S'adï. an bur. de l'tlmpartial»

Sacs f école. S8'IESIER

Apprentie. &£s%£
appreutie polisseuse de boîtes or.
Rétribution de suite. 5146
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Sertisseur (sise) ?.
installé a domicile , ayant machine
Hauser, pivot au N° 5, est prié
de donner son adresse. Pressant.
— Ecrire sous chiffres W. R.
9123, au Bureau de I'IMPAH -
TIAt,. 51'»3

OCCÛStOn. pfedo , 4 places,
a vendre *600 fr. — S'adresser
Sporting Garage, la Ghaux-de-
Ponds. 5141
BatrMaiiniMBEWMmwMWPWi-tfam

Piiiciniono honnête, sachant
UU.dlll.6i B faire une bonne
cuisine, munie de références , est
demandée dans ménage soigné, ga-
ges, 80 à 100 fr. par mois. —
Oflres écrites sous chiffre 0. S.
111 à la Suce, de l'IMPARTIAL.

111

flllïïri OPC ^
on mécanicien et un

u U i l l C l o . jeune homme sont de-
mandés de suite. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, rue t'rilz-Cour-
voisier 40 a 5148

Monteur de plaques. Lba4s;
de cadrans métal , rue du Temple-
Allemand 1. demande un monteur
de plaques, très qualifié , connais-
sant à fond la partie. — Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités et certificats à disposi
lion. 5117

Profondément touchés par les si nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection qui leur
sont parvenus à l'occasion de leur grand deuil ,
mais dans l'impossibilité de répondre à chacun.

H Monsieur G. ETTKR, notaire, et ses enfants |
Monsieur et Madame Adrien ETTKR et Mon-
sieur et Madame DISTELI, prient tous ceux
qui ont ainsi pris part à leur douleur de trouver

i ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Il 5118

¦
5ur le sotr, Jésut leur dit i o Pastons i

d t autre bord,. Marc 4. SB.

Madame Veuve H. Grieshaber-Pauli et ses enfants ;
Madame Veuve Charles Pauli , ses enfants et petite-

enfants , à Zurich et Sion ;
Les enfants de feu Mme J Schœpf-Pauli ;
Monsieur et Madame Adolphe Pauli-Vincent, à é

Paris ;
Monsieur et Madame Arthur Pauli-Jaquet et leur t

enfant ;
Madame Veuve Gustave Pauli, ses enfants et petits- S

enfants ;
ainsi que les familles Pauli et Heng,

ont profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher et vénéré père, grand-
pére, amére-grand-pôre, beau-frère, oncle et paren t,

monsieur Pierre PMI
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, mercredi 7 cou-
rant, dans sa 89me année. 5144

La Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1928.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi

ÎO courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 32.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

I

cile mortuaire.
Le présent aria tient lien de lettre de faire-part, n

Que ta volonté soit faite .

Madame et Monsieur Charles Lutby-Ksenel,
Monsieur et Madame Robert Luthy-Beck et leur enfant, E
Mademoiselle Jeanne Luth y, û
Madame et le Dr. André Grosjoan-Luthy et leurs

enfants,
ainsi que les familles Scheurer, Schuler, Sahli , Sieben-
mann et Luthy ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils m
viennent d'éprouver en la personne de 5137

Madame Marie WENEL f
leur bien chère mère, belle-mère, Rrand' mère , arrière- JHgrand'mère, belle-sœur, tante et parente , que Dieu a H
reprise â Lui, après quelques jours de maladie, dans
sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1928.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu samedi H

10 mars, à 14 heures.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : itue Lcopold-ttobert 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU JOUR,
Après les élections polonaises

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
On ne saurait trouver commentaires p lus conv-

tradictoires que ceux auxquels donnent lieu les
élections polonaises. M. Pilsudski a échoué, écrit
l'un, il n'aura j amais qu'une maj orité de iortune.
M. Pilsudski triomp he donc, écrit t autre, la nou-
velle assemblée lui étant assez attachée pour que
sa p olitique p ersonnelle puisse se donner libre
cours. Il y a là de quoi f aire d& savoureuses
réf lexions sur la variété avec laquelle interprè-
tent les oracles. En réalité, la situation est celle-
ci : La Chambre précédente ressemblait à une
armée qui serait composée uniquement de deux
ailes. D'où imp uissance du Parlement, d'où coup
d'Etat du maréchal Pilsudski, d'où élections
nouvelles. La nouvelle Chambre comprendra
cette f ois un bloc gouvernemental du centre de
123 dép utés, f lan qué à droite de 80 conservateurs,
â gauche de 63 socialistes et de 61 agrariens radi-
caux .ainsi que de 56 dép utés des minorités na-
tionales. C'est une déf aite surtout p our le der-
nier group e qui a p erdu 30 repr ésentants et pour
les conservateurs qui ont pe rdu p lus de la moi-
tié de leurs eff ectif s.  Mais il reste à p rouver que
Af. Pilsudski p uisse gouverner au moy en de ce
bloc gouvernemental qui compren d à la f ois des
conservateurs et des socialistes, des ouvriers et
de petits p ay sans, des f onctionnaires et de
grands seigneurs, des propriétaires terriens et
des industriels. Aj outez à cela que le maréchal
Pilsudski est un homme de gauche, qui gouverne
avec des méthodes de droite. On prétend que ce
révolutionnaire rep enti p eut compte r sur les 60
voix socialistes. À vrai dire, M. Pilsudski aura
surtout raison de ne compter que sur lui-même.
Comme toute démocratie nouvelle, la Pologne a
besoin d'un chef . Et, comme on l'a dit, U serait
f oncièrement dommageable à sa vie nationale
que les minorités j ouent au Parlement de Var-
sovie le rôle d'arbitre qui f ut  si longtemp s l'a-
panag e de la minorité irlandaise à la Chambre
des Communes.

Les soucis hongrois

Ce sont, p araît-il, les f leurs à la mode. Mal-
heureusement, quand elles entrent dans un ja r-
din, on ne pe ut p lus s'en débarrasser. La S. d. N.
en sait quelque chose. Toute la j ournée d 'hier,
a été consacrée à liquider, entre six y eux (puis-
qu'il s'agit du Comité des Trois) , la question de
t enquête sur les mitrailleuses. Puis Von a abordé
la question des op tants hongrois qui est, selon
une image f ort j uste, le p anier de crabes. Qui-
conque y met la main se f ait p incer les doigts
p ar l'un ou l'autre Etat. Vraisemblablement les
op tants transy lvains et hongrois f iniront-ils par
obtenir urie indemnité appréciable, la Roumanie
paraissant f ort accommodante. Mais l'enquête
sur la question des mitrailleuses risque bien de
f inir comme Vinsinuait la boutade d<e AT. Briand :
« Dans cette aff aire , seuls les wagons sont cou-
pables... » P. B.

A l'Extérieur
La coquetterie interdite en Pologne

VARSOVIE* 9. — Le « Glos Prawdi » an-
nonce que M. Dobruzki, ministre die l'instruction
publique, a interdit aux demoiselles élèves des
gymnases de se poudrer, de se peindre les lè-
vres. Les contrevenantes sont menacées d'ex-
pulsion des étaoles.

Scènes d'atrocités en Chine
LONDRES, 9. — On mande d'Hankéou : On

a reçu de nouveaux détails sur les massacres
et les pillages perpétrés à Leig-Yang, province
de Hou-Nan , par des paysans communistes et la
soldatesque. Leur premier acte en entrant dans
la ville a été de mettre le feu aux habitations
des personnes aisées, dont tous les occupants
emprisonnés à l'intérieur ont été brûlés vifs. Des
scènes atroces de massacres se sont déroulées
ensuite. Des tortures indescriptibles ont été in-
fligées aux femmes et aux enfants. Les bandits
ont arraché les yeux et coupé les oreilles des
enfants sous les yeux des parents. Les troupes
anti-communistes envoyées d'Hankéou occupent
maintenant la ville de Lei-Yang. Les communis-
tes se sont enfui s vers la frontière du Kuang-
Toung où ils se livrent mafntenant aux mêmes
massacres. Plusieurs missionnaires étrangers se
trouvaient dans la région pillée lors du sac de
Lei-Yang. On ignore leur sort.
Si la guerre éclatait, Berlin serait détruit© en

quelques heures
BERLIN, 9. — (Sp.) — Le générai Schwarte

a fait devant une association militaire , une con-
férence sur ce suj et : « Berlin , clans le cas d'u-
ne guerre aérienne ». La France, a-t-il dit , pos-
sède 3000 avions, l'Angleterre 2540, L'Italie
1000 la Tchécoslovaquie 500 et la Belgique 450.
60 pour cent de ces appareils sont des avions
lance-bombes. Ainsi, au cours d'une guerre,
Berlin pourrait être survolé par 6800 appareils
ennemis, car ces avions ont tous un rayon d'ac-
tion allant j usqu'à 1000 kilomètres. Les bom-
bes qu'ils lanceraient peuvent dégager une
température de 3000 degrés et feraient fondre
les métaux. 1000 de ces avions peuvent détruire
Berlin.

Un veinard
KARLSRUHE . 9. — Le premier lot d'un de-

mi-million d>e la loterie prussienne du Sud, soit
500,000 Rentemnark, a été gagné par uu institu-
teur de 36 ans, professant dans un petit Village
lentre Ptforzdnaim et Kjairlsruftie

h Hongrie ferait -elle de la résistance ?

En Suisse : Mortel accident d'auto à Zurich

Le régime de la poigne en E gypte
Violentes bagarres au Caire

LONDRES ,9. — On mande du Caire :
Les étudiants dès écoles industrielles qui,

en raison de la tension p olitique, ont décidé de
susp endre leurs études, se sont réunis j eudi ma-
tin. Ils se sont rendus au siège p rincip al du
Walt , où if s ont j eté des p ierres sur la p olice.

'-Une échauff ourée se p roduisit et les p oliciers
casqués, p orteurs de boucliers et armés de bâ-
tons, ont disp ersé les étudiants dont le nombre
était d'environ 1500. Vingt-huit manif estants ont
été blessés, dont 3 grièvement. Huit p oliciers ont
été blessés légèrement.

La f oule des étudiants p ressés dans les lo-
caux criblait de p roj ectiles les p oliciers mas-
sés d l'extérieur et auxquels Vautorisation de
p énétrer dans le bâtiment n'avai t p as été accor-
dée.

Ceux des étudiants p lacés sous la véranda
ont été blessés et transp ortés à l'intérieur du
siège, résidence de la veuve de Zaghloul p acha.

Une ambulance mandée sur tes lieux a donné
des soins aux blessés. Nahas p acha, chef du
Waf d,  est arrivé à 13 heures et, sur sa p rière,
les manif estants se sont disp ersés.

Les écoliers de Tant ah se sont également mis
en grève et onit manif esté dans la matinée. Us
ont brisé trois automobiles dont celle du com-
mandant êgpytien qui a été sérieusement mal-
mené. On croit que p lusieurs p ersonnes ont été
blessées.

Jusqu â p résent, les desordres qui se sont p ro-
duits au Caire, à Assiout et à Tant ah ont été
uniquement p rovoqués p ar  tes étudiants.
La tension entre l'Angleterre et l'Egypte aug-

mente. — La nouvelle note de Londres
cause une vive émotion au Caire

(Sp.) — La réaffirmation par l'Angleterre,
dans la nouvelle note au gouvernement égyptien,
die ses droits de prendre toutes les mesures ap-
propriées pour sauvegarder l'ordre public et
protéger les biens des personnes établies en
Egypte, a causé une vive sensation dans le pays.
Les termes énergiques de la note sont considérés
comme rendant désormais impossibles des pour-
parlers ultérieurs. D'autre part, une vive inquié-
tude s'est manifestée dans les milieux politiques,
car la note ne facilite pas le règlement de la
crise ministérielle. Le Cabinet démissionnaire
s'est borné à accuser réception du document.
Le ministre anglais de l'intérieur a des paroles

sévères pour juger le refus du Caire
Parlant j eudi soir à Londres, le ministre de

l'Intérieur a dit : En rej etant le proje t de traité
anglo-égyptien, le gouvernement égyptien a fait
preuve d'un manque de, jugement presque in-
croyable et a montré qu'il était totalement in-
capable d'apprécier la réalité de la situation. Il
ne peut pas s'attendre à ce que le gouvernement
anglais actuel ou tout autre gouvernement lui
succédant offre à l'Egypte plus que ne lui offrait
ledit proj et. 

Qui le croirait ? — L'ex-Kronprjnz a l'intention
d'aller « Nach Paris » !

ROME, 9. — (Sp.) — D'après une interview
publiée par la « Gazetta del Popolo », l'ex-kron-
prinz aurait l'intention de se rendre sous peu à
Paris. Si invraisemblable que puisse paraître la
nouvelle , c'est pourtant ce qu'a déclaré au cor-
respondant du j ournal M. von Schultz, officier
d'ordonnance de Pex-héritier de l'a couronne d'Al-
lemagne. L'ex-kronprinz est actuellement à Na-
ples, où il habite une villa. Son occupation prin-
cipale est la pêche à la ligne.

On mande de Gibraltar : A la suite des désor-
dres qui se sont produits hier soir à La Linea,
et qui ont eu pour cause une, tentative faite par
de nombreuses personnes de passer la frontière
malgré l'interdiction des douaniers, tous les
magasins et édifices publics, ainsi que les postes
de douanes sont fermés.

Deux navires de guerre espagnols sont arrivés
au large d'Algésiras.

Les funérailles émouvantes des victimes
Les obsèques des victimes de la fusillade du

poste die douanes de Linéa ont eu lieu dans la
soirée. La oérémooiie a été très émouvante. Une
quarantaine de milliers de personnes suivaient
le convoi, en tête duquel se trouvaient le maire
et les notabilités civiles et militaires. Dix mille
femmes portant un drapeau noir se sont rendues
au cimetière près des tombes en criant : Nous
demandons justice. Des renforts de gardes sont
arrivés, mais le calme règne. Une enquête a
été ouverte.

Radek, tentant de fuir, aurait été arrêté
VARSOVIE, 9. — On considère ici la nou-

velle selon laquelle le célèbre piîblioiste Karl
Radek, tentant de fuir à ["étranger, aurait été
de nouveau arrêté à Smolensk comme absolu-
ment vraisemblable.

Un magistrat tué par un îou
ALGER, 9. — Le procureur de la République

à Alger, M1. Drago, a été blessé mercredi par
un fou. Il a succombé jeud i matin.

ie§ édicmiiourée s en Eiiijptfe

En Suisse
La diphtérie à l'Hôpital de l'Isle

BERNE, 9. — (Resp.) Une épidémie de diph-
térie s'étant déclarée dans certaines divisions de
l'hôpital de l'Isle, à Berne, les visites ont été
interdites.

700,000 francs de legs
SAINT-GALL, 9. — M. Billwiller, proprié-

taire die la brasserie Schiïtzengarteu, récem-
ment décédé, a légué à ses ouvriers et em-
ployés 600,000 francs et versé au fonds de leur
caisse de pension 100,000 francs à répartir à
raison de 60 francs par année de service.

Les exploits d'une brute
GENEVE, 9. — Jeudi soir, une scène sanglante

s'est déroulée au hameau de Malagny sur Ver-
soix. A l'occasion d'un mariage dans la famille
du fermier Grettigny, des ouvriers en profitèrent
pour se livrer à de trop copieuses libations. Dans
la cuisine, des passes de lutte furent organisées.
Louis-Henri Baehler, Bernois, 26 ans, furieux
d'avoir été vaincu par son camarade, le Vaudois
Robert Ramuz, 33 ans, proféra de violentes me-
naces à son égard. Le j eune berger bernois Gott-
fried Simon, 20 ans, voyant que les choses se
gâtaient, emmena Ramuz dans sa chambre. Sur
ces entrefaites, Baehler saisit son fusil d'ordon-
nance auquel il avait fixé la bayonnette, tira à
travers la porte un coup de feu qui, heureuse-
ment , ne blessa personne. Puis il plongea la
bayonnette dans la porte et l'arme atteignit dans
la région du cœur le jeun e Simon qui , de l'autre
côté de la porte, était arebouté pour empêcher
Baehler d'entrer. Grièvement blessé Simon a été
transporté à l'hôpital. Son état est très grave.
Baehler a été arrêté.
"Jfl|?M Un side-car sous une locomotive. — Les

quatre occupants en réchappent
par miracle

ECHALLENS, 9. — (Sp). — Un side-car ve-
nant de Genève et sur lequel quatre personnes
avaient pris place, se dirigeait sur Cronay où
son conducteur et des membres de sa famille
allaient rendre visite à un parent Arrivé près de
Jouxtens, le side-car et ses occupants fut pro-
jetés sur la voie ferrée par une camionnette al-
lant dans la même direction et qui avait tenté
de les dépasser. A ce moment surgissait le
train de Lausanne à Echallens. La rencontre
était inévitable et fatale, tant le premier acci-
dent se produisit rapidement Affolés, les voya-
geurs aidés dû mécanicien, se précipitèrent au
secours des malheureuses victimes qui gisaient
au milieu d'un amas de ferraille, sous la loco-
motive. On les croyait écrasés. Par un mira-
cle, on put heureusement les retirer tous indem-
nes Ide leur dangereuse position. II n'y aurait
à déplorer que quelques contusions sans gra-
vité et des dégâts matériels. Le mécanicien du
Lausanne-Echallens n'a aucune faute à se re-
procher.

Un dragon se fracture le crâne
ZURICH, 9. — Un dragon de l'école de re-

crutes d'artillerie de KJloten a heurté une bran-
che d'arbre au coins d'uni exercice. Il a été re-
levé le crâne fracturé et transporté à l'hôpi-
tal dans un état desespéré.

Son occupant se noie

ZURICH , 9. — Jeudi soir, une automobile f er-
mée, occup ée p ar M. Haup tli, de la Plakat-
und Prop aganda A .G., à Zurich, suivait la Lim-
mat et voulut dép asser une autre voiture. A ce
moment, l'automobile glissa sur les voies du
tramway. M. Haeup tli voulut p robablement stop -
p er. Son automobile f u t  lancée avec violence sur
le côté gauche, brisa la barrière, en aval du p ont
Urania, tomba dans la Limmat et coula ap rès
quelques minutes. La voiture a été sortie de
l'eau p ar les p omp iers. Il n'a p as été p ossible
de ramener son occupant à la vie.

Les témoins de l'accident se contredisent
La victime de l'accident d'automobile qui s'est

produit j eudi soir sur le Limmatquai , M. le di-
recteur Hauptli, était né en 1889 ; il était marié
et père de deux enfants.

La question de savoir si l'automobile longeait
la Limmat en descendant n'a pas encore été
éclaircie, car de nombreux témoins se contre-
disent. Selon certains témoins , M. Heuptli lon-
geait la Limmat en la remontant, ce qui rendrait
plus plausible le fait de s'être rapproché d'abord
du trottoir , puis de la balustrade.

Une automobile tombe dans
la Limmat

Encore un retard au Sénat
français

La question des zones

ZURICH, 9. — On mande de Paris â la « Nou-
velle Gazette de Zurich » : Le rapp ort sur la
question des zones n'a p as encore été distribué
au Sénat, de sorte qu'il est p ossible que les
p artisans d'un aj ournement en tireront un argu-
ment en séance p lénière en f aveur de l'ajourne-
ment. Le Conseil des ministres f rançais se réu-
nira mardi matin et examinera si M. Briand sera
autorisé à poser la question de conf iance au sujet
de la ratif ication du compromis d'arbitrage re-
latif aux zones.

Eboulement au-dessus de Kandersteg
BERNE, 9. — La direction du chemin de fer

du Loetschberg annonce qu'un eboulement s'est
produit pendant la nuit de jeudi à vendredi au-
dessous de Kandersteig et que le train de nuit
subit de ce fait un important retard, de sorte
que les voyageurs n'ont pu poursuivre leur voya-
ge que par le premier train du matin.

Pas d'ascenseur au Palais fédéral
BERNE, 9. — Le bureau du Conseil national

a approuvé la proposition du Conseil fédéral de
renoncer en ce momenit, à cause des frais éle-
vés, de construire un ascenseur au Palais fé-
déral , afin de faciliter l'accès des salles des
conférences au deuxième étage.

L'affaire des mitrailleuses

GENEVE, 9. — Le Comité des trois désigné
par le Conseil est en train d'étudier le dossier
de l'affaire des mitrailleuses. On ne peut dire
avec certitude quelles seront ses conclusions.
La délégation hongroise a pu faire venir de
Budapest certaines pièces et certains rensei-
gnements complémentaires qui ont été deman-
dés par le comité.

La Hongrie décidée à la résistance
Le correspondant du « Daily Mail » à Genève

mande à son j ournal ce qui suit :
« J'apprends de source digne de foi que si le

Conseil de la S. d N. cède aux exigences de la
Petite Entente, et ordonne une investigation gé-
nérale des armements hongrois, la Hongrie ré-
sistera par tous les moyens en son pouvoir.

Dans les circonstances actuelles, la police
hongroise soutient unanimement son gouverne-
ment en refusant de céder à la pression de la
Petite Entente.

On m'assure que les débris des mitrailleuses
n'ont pas encore été enlevés des wagons à
Szent Gotthardt et s'y trouvent dans l'état exac-
tement où ils étaient au moment de la vente
aux enchères.»

[JB̂ P-*1 Le Conseil national rej ette la peine
de mort

BERNE, 9. — Le Conseil national a refusé,
par 144 voix contre 38, d'admettre dans le
Code pénal un article prévoyant la peine de
mort

Le Comité des trois étudie
le dossier

Chronique jurassienne
Les suites d'une rixe.

Un nommé Dick, cultivateur, sur Chenal,
commune de Grandfontaine , a été gravement
blessé à la tète par un coup de revolver tiré
par un jeun e homme d'une vingtaine d'années,
David Berger, fils d'un fermier voisin. Le j eune
Dick se trouve actuellement à l'hôpital de l 'Isle ,
à Berne, et il aura probablement un oeil perdu.
Depuis des années, des scènes de violence se
produisent entre les habitants de Sur Chenal.
Quelques condamnations correctionnelles ont été
prononcées de part et d'autre, mais rien n'est
plus difficile, paraît-il , que d'avoir des témoins
en ce lieu isolé qui ne compte que 3-4 maisons.
Sur proposition du j uge, d'instruction de Por-
rentruy, un gendarme vient d'être placé à
Grandfontaine où il n'y avait pas j usqu'ici d'a-
gent de police, avec mission de surveiller ce
qui se passe à Sur Chenal. C'est le gendarme
Hess qui a été envoyé à Qrandfontaine. (Resp.)

Quand la douane s'en mêle

MADRID, 9. — Le j ournal « El Sol » donne les
détails suivants sur les sanglants incidents sur-
venus hier à La Linea. Des ouvriers espagnols
rentrant de leur travail et venant de Gibraltar
s'étaient plaints à maintes reprises de la façon
avec laquelle les douaniers fouillaient leurs vê-
tements, les obligeant à attendre plusieurs heu-
res devant le poste de douanes. A la suite des
réclamations des ouvriers qui habitent , pour la
plupart , La Linea, et ne sont nullement suspects
de se livrer à la contrebande, il fut promis que
les opération s de douane se feraient plus rapide-
ment. Cette promesse fut tenue pendant quel-
ques j ours ; cependant , hier, les ouvriers au
nombre de cinq cents furent surpris de se voir
contraints par les douaniers à faire la queue
comme auparavant. Ils protestèrent. Une pierre
lancée du groupe des ouvriers tomba près des
douaniers qui . aussitôt , firent feu sur le groupe,
tuant deux hommes et blessant grièvement une
femme. A l'arrivée sur les lieux du peloton de
la carde civile, le calme fut rétabli.

Les incidents de Gibraltar


