
La mmî d'un homme d'Etat
A propos de nécrologies

Gustave Ador

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.

En ouvrant les journaux dimanche, j' ai trou-
vé purioiu le portraii el la nécrologie du grand
homme d lilut déiunt. J 'ai lu avec intérêt les
articles consacrés à sa mémoire. Quelle abon-
dance de louanges, quels témoignages d' esti-
me ! J amais homme politi que ne lut plus una-
nimement ni p lus éioauemment regretté.

C'est là, dira-l-on, le sort réservé à tous les
leaders des grands partis. Vivants on les atta-
que ! Mor ts on les couvre de Heurs... Les gens
qui ref usaient de rendre hommage à leurs mé-
rites alors qu'ils occupa ient encore leur siège,
leur trouvent des qualités exceitiionelles uès
que la Mort les a touchés de sa f aulx.  C'est la
loi et les prophètes. Les morts ne sont plus
des concurrents et la gloire qu'on leur décerne
ne p orte plus ombrage à personne.

Il y  a pus mal de vérité dans cette opinion
et c'est bien ce qui arrachait hier à notre excel-
lent conf rère Porta ces imroles vengeresses :
« Menteur comme une nécrologie ; menteur
comme un discours f unèbre ; menteur comme
les locutions toutes f ai tes  et qui servent à tou-
tes les sauces. La perle que représente la mort
d'un homme, ceux-là seuls la ressentent à sa
véritable importance que précisément on ne
consulte pas : la lamille, un ou deux amis. Pour
les autres, quand ils disent « c'est une perte »,
ils emploient une f ormule p olie consacrée p ar
l'usage, et f ausse — disons : f ortement exagé-
rée— dans les trois quarts des cas. »

// est toutef ois peu d 'hommes p olitiques pour
lesquels on ait moins f ait dépense d 'hypocrisie
que pour Gustave Ador. Certes il n'avait p us eu
de son vivant que des amis et des admirateurs.
Mais rarement autorité morale f ut  moins dis-
cutée que la sienne. On en a retrouvé l 'écho
non seulement chez ses adversaires, mais chez
les indif f érents eux-mêmes. « Ce n'est pas parce
qu 'il f u t  en 1919 le pr ésident de la Conf édéra-
tion helvétique que nous regrettons sa dispari-
tion, écrivait hier un journal de gauche f rançais.
C'est en raison de l'œuvre admirable qu'il a
accomplie durant la guerre. Nous nous incli-
nons devant la tombe d'un homme qui a servi
magnif iquement la cause de l 'humanité. »

En f ait  Gustave Ador devait son immense et
j uste p op ularité à l'œuvre de soulagement qu 'il
avait entrep rise en f ondant l 'Agence des pri-
sonniers de guerre, doublure inappréciable de
la Croix-Rouge. La pr emière soignait les cœurs
et guérissait les anxiétés. L 'autre guérissait les
corps meurtris et pansait les blessures. Le mu-
sée Rath , à Genève , où 30,000 lettres arrivaient
quotidiennement , avait été surnommé « le Cœur
de l'Europ e ». N 'eût-il réalisé que cela dans sa
vie — a écrit un ancien belligérant — Gustave
Ador eût mérité la reconnaissance humaine.

On compr end que précédé d'une telle rép uta-
tion, le grand Genevois ait joué d'emblée à
Berne un rôle plus en vue que n'import e lequel
de nos hommes politiques contemporains. En
f a i t, Gustave Ador , app elé au Conseil f édéral
Pour y rétablir notre neutralité et notre pres-
tige compromis, f aisait un sacrif ice important
au pays . Il repre nait du service — et quel ser-
vice — à l'âge où tous les hommes — magis-
trats ou non — songent à la retraite. « Jamais
encore — a dit Pierre Grellet qui le vit à l'œu-

vre — jamais un homme politique suisse n'avait
été appel é aux responsabilités gouvernementa-
les en une périod e aussi avancée de sa vie. Et
pourtant Ador, qui depuis trente ans avait cessé
de luire partie du gouvernement de Genève, se
chargea de ce lourd Iai deau avec un courage
admirable et le support a avec une surprenante
aisanice.

« Ses collègues restent encore sous la f orte
impression de la manière vraiment magistrale
dont il s'acquitta de f onctions nouvelles pour
lui. Cerveau lucide, esp rit pariaitement équili-
bré, il avait le talent rare de discerner rapide-
ment les grandes lignes des problème s d 'Etat .
Son année présidentielle , notamment , a laissé
un grand souvenir , p ar la f açon nette, expédi-
tive, aisée qu 'il avait de diriger les délibérations
gouvernementales, sans jamais se départir de
cette f leur de courtoisie qui f ut  sa constante et
exquise parure. »

Pour de tels hommes, les satisf actions d'a-
mour-propre comptent peu. Néanmoins Gus-
tave Ador aurait pu se vanter d 'avoir été la
seule persone désignée p ar son nom dans le
texte du traité de Versailles. Il aurait p u re-
vendiquer d'avoir contribué plus que n'importe
qui à la désignation et an choix de Genève
comme siège de la Société des Naiions. De la
Harpe avait libéré Vaud du joug de Berne
grâce à son amitié avec le Tzar. Ador bénéf i-
cia de la sympathie de Wilson et de l'unanime
respect des pl énipotentiaires réunis à Paris. Il
devait emporter même l'estime des Allemands
qui hier ont été les premiers à transmettre leurs
condoléances à la Suisse, donnant ainsi une
leçon et un exemple aux germanophiles impé-
nitents des bords de la Limmat.

Tout a donc été dit par les journaux suisses
ou étrangers sur cette grande f igure européen-
ne et internationale. La mort d 'un tel homme
p ar elle-même est cruelle. Cruelle surtout pour
ses p roches. Les géants de la f orêt humaine
sont pr esque touj ours isolés, comme le Moïse
de Vigny. Gustave Ador , lui, était sem-
blable aux patriarches. Une immense f amille
l'entourait , enf ants , petits-enf ants et arrière-
pe tits-enf ants, qui égayaient ses 83 ans. Quant
à la petite patrie et à la grande, elles ont vu
Gustave Ador donner sa plein e mesure, elles
ont été servies par lui comme par le meilleur
des f ils .  Il laisse assez derrière lui pour qu'on
ne sente pas le vide. Il est parmi les rares hom-
mes politi ques qui s'en vont après avoir mérité
tout le bien qu'on a dit d' eux. Et l'on serait pres-
que tenté de rééditer à son sujet le mot de
Michel-Ange à la naissance de son neveu :
« Lorsqu 'un homme naît , il f aut pleurer. Ce
n'est que lorsqu 'il meurt après avoir bien vécu
qu'il f aut  se réj ouir. -»

Paul BOURQUIN.

befîre de Berlin
Ur> voyage d'étude en Soviétie- —
Les petits profits du rjaut fonction-
naire cornrnuniste. — Les effectifs
du parti - — Le régirne de la serviette !

Ceux qui tiennent la Russie.
(De notre corresp ondant de Berlin)

Berlin , le 1er avril.
Le chef du parti- démocrate allemand , M. Eric

Koch , a fait, il y a quel ques mois, un voyage
d'étude en Soviétie. Il publie actuellement dans
la « Gazette de Voss » ses impressions de route
et le résultat de ses observations. Ce qu il nous
apprend sur la structure de l'Etat russe actuel
et l' esprit qui l' anime , est du plus grand inté-
rêt pour qui cherche à comprendre la situation
intér .eure de ce pays. Dans la Russie nouvelle ,
dit M. Koch , la bourgeoisie n'existe plus ; par
contre , une ar istocratie nouvelle a surgi : Je
parti communiste. C'est l'oligarchi e de ceux
qu 'unit une même communauté d'idéal (ne dis-
cutons pas trop sur ce mot), d'opinions et d'in-
térêts. La force qui les maintient est plus puis-
sante que celle de maints gouvernements ma-
j oritaires d'autrefois. Certes, le côté matériel
de l' existence n 'est pas négligé et, comme nous
Pallons voir , cette question paraît avoir été élé-
gamment résolue , mais , nous assure le chef dé-
mocrate allemand , ce serait une erreur de
croire que seul le désïr de bien vivre maint ient
la cohésion du parti. « Je suis convaincu , écrit-
il , qu 'une grande part e des membres de la nou-
velle aristocratie se laisseraient couper en mor-
ceaux plutôt que de renoncer à l'idée commu-
niste. »

En général , les traitements sont très minimes
dans la République des Soviets. Les plus hauts
ne dépassent pas 225 roubles par mois. Pou r
suppléer à cette insuffisance, on a imaginé le

cumul des fonctions , c'est-à-dire le cumul des
traitements , ce qui ne veut pas enore dire le
cumul du travail. C'est pourquoi l'on rencontre
de nombreux fonctionnaires de l'Etat qui se
montrent extrêmement réservés sur leurs fonc-
tions, même à l'égard de leurs amis intimes. En
outre , une. très grande partie des dépenses qui ,
d'ordinaire , sont couvertes par le traitement ,
sont supportées par la Caisse de l'Etat. C'est
ainsi que les cures aux bains , la fré quentation
des établissements d'instruction , le petit déj eu-
ner , l'habillement , l' auto sont payés par la com-
munauté . On peut assurer qu 'une bonne partie
des hauts fonctionnaires bclchévistes vivent des
ressources du budeet et peuvent mettre com-
plètement leur traitement de côté. Reste à sa-
voir comment ils arr ivent  à concrl er ces prati-
ques avec les princi pes communistes.

L'aristocratie nouvell e, en d'autres termes le
parti communiste russe, est le pilier de l'Etat
bolchéviste. Quelle est sa force iiuimérique? Une
comparaison avec les partis pol itiques des au-
tres pays est impossible , en raison même de la
nature spéciale et du but du parti. Contraire-
ment à lia règle générale, le parti communiste
russe n 'est pas au service de l'Etat ; il est l'E-
tait lui-même. Il est en conséquence très exclu-
sif. Sa porte n 'est pas ouverte à qui veut en-
trer. Le recrutement n 'est pas nombreux ; au
contraire , les instances supér i eures se livrent
de temps en temps à une opération die triage,
d'épuration, qui fait toujours quelques milliers
de victimes. Comme l'existence même de l'Etat
dépend de l'existence du parti , il est nécessaire
que celui-ci conserve tou te sa rigidité. Les chefs
ne reculent devant aucune mesure pour assurer
cotte homogénéité. L'exclusion de Trotzki et
consorts le prou ve surabondamment. Dès qu 'un
membre n'est plus considéré comme absolum ent
«pur» au sens die la direction , il est inexorable-
ment frappé de la peine terrible de l'exclusion ,
c'est-à-dire condamné à mort politiquement et
économiquement.

Les uns prétendent que les effectifs du parti
communiste russe oscillent entre 600 à 800,000.
Trotzki les éva l uait l'année dernière à 1,200,00J
dont 303,000 paysans (devenus pou- la plupart
fonctionnaires), 15/KX) . ouvriers agricoles, .462
mille employés et 430,000 ouvriers , répartis
dans les usines. Quan t aux exclusions , on es-
time qu 'après la guerre civile, Dar exemple ,
près du quart des membres ont été frappés .
Trotzki affirme que du 1er j anvier 1926 au 1er
j uillet 1927, plus de 80.000 personnes ont été
exclues. Le parti se trouve donc dans un état
de fermentation permanente et, avec lui, le ré-
gime tout entier.

La seconde caractéristique de l'Etat bolché-
viste, c'est la super-bureaucratie qui fait mar-
cher l'appareil administratif. «Jamais , dans au-
cun pays du monde, dit M. Koch, je n 'ai vu.
dans les rues et partout, autant de gens avec
une serviette sous le bras. » Lorsque Lénine et
ses amis eurent fait table rase, ils se trouvè-
rent plutôt stupéfa i ts de la rapidité et de l'éten-
due de leur victoire. Ils furent aussi assez per-
plexes. Car. enfin, tout détruire, c'est bien; mais
!a vie n'en continue pas moins son cours et il
faut la régler, sinon la catastrophe arrive. Les
bolchévistes de la première heure n 'étaient pas
préparés à oette éventualité et ils d ûment , sous
menace de s'effond rer à leur touir , créer en tou-
te hâte une bureaucratie énorm e, qui est auj our-
d'hui un pesan t boulet pour l'Etat. Le danger
de toute bureaucratie est qu 'une fois constituée ,
elle ne cède plus le terrain; il ne faut rien moins
qu 'une nouvelle révolution pou,r la renverser.
Lénine arvait entrevu ce danger sans pouvoi r
l'éviter. Actuellement, la bureaucratie russe a
dépassé toutes les limites connues. Tous les or-
ganismes politiques et économiques sont enva-
his d'une foule de fonctionnaires «sa is parti» ,
voire même de l'ancien régime, dont la colla-
boration est nécessaire par suite de leurs con-
naissances techniques ou simplement parce
qu 'ils savent écrire, ce qui n'est pas toujours le
cas pour les hom mes de confiance de l'Eta t qui
les dirigent. Ces hommes de confiance , ouvriers
ou paysans, sont toujours membres du parti
communiste. Ils sont placés à la tête des ad-
ministra tions, mais en réalité , forts de leur su-
périorité technique ou intellectuelle, ce sont les
bureaucrates qui mènent la barque . Un des prin-
cipaux griefs de Trotzki est précisément qu 'ac-
tuellement l'ouvrier est mis de côté par le fonc-
tionnaire et que l'Etat ouvrier est menacé de
dégénérescence bureaucratique, qui entraînera
avec elle la destruction de l'idée révolutionnai-
re. En attendant , l'afflueno e des fonctionnaires
est telle que dans de nombreux bureaux , il n 'y
a pas de tables de travail pour tout le monde.
Les fonctionnaires passent alors leur temps à
fumer des cigarettes et à discuter.

Une autre constatation faite par M. Koch se
rapporte à la place énorme que pren d en Russie
le travail des commissions. Il y en a ju sque dans
les plus petit s villages et des gens que le défaut
d'instruction rend absolument incapable de tirer
une conclusion logique et de prendre une déci-
sion raisonnée sont appelés à siéger dans des
commissions consultatives. On peut juger d'ici le
travail qui en sort Les affaires de la plus petite

importance nécessitent l'intervention de tant de
bureaux et commissions que des pourparlers
verbaux sont indispensables pour sortir de ce
labyrinthe ou mettre de la clarté dans les rap-
ports ou décisions des commissions compéten-
es... incompétentes. D'où un va et vient de fonc-

tionnaires à travers le pays comme il n'en existe
;as nulle part ailleurs. La ren .ab.l ité des com-
pagnies d'aviation et de wagons-lits est réduite
au minim um parce que pendant des jours et
même des semaines entières à l'avance toutes
.es places disponible s sont retenues par des fonc-
ionnaires en tournée de service, voyageant gra-

tuitement.
Je cite textuellement la conclusion du chef

Ju parti démocrate allemand : Une chose est
certaine : L'aristocratie ouvrière et la bureau-
cratie peuvent avoir entre elles maints frot-
ements , mais elles sont solidement unies en
'ace de ceux qui les entourent . Elles leur sont
bien supérieures et pour le moment , elles tien-
nent fermement en mains le sort de la Russie».

Ce qui fait la force de l'Etat bolchéviste en
"ait aussi la faiblesse. Si l'alliance des bureau-
crates et des membres du parti garantit , pour
l 'instant , l' existence du régime, l'isolement dans
équel se tiennent fonctionnaires et ouvriers com-
nunîstes , leur méfiance et leur haine envers
out ce qui leur est étranger , la lutte contr e les
;pécialistes« hors du parti», tout cela ne peut
à la longue que nuire gravement à la restaura-
non économique et industrielle du pays, sans
varier des charges budgétaires, de l'incohérence
des forces productives perdues qui sont la con-
séquence de l'organisatio n actuelle. Cette si-
nation nous paraît absurde, intenable avec le
emps. Nous nous étonnons qu 'elle dure et puis-

se encore durer. Et nous n'y comprenons nlus
grand chose. C'est que nous autres, occiden-
an\ .  nous ne sommes j amais parvenus à com-

prendre et à approfondir le Russe, l'âme russe,
en un mot la Russie. Celle des Lénine, des
Trotzki , des Ryk off reste aussi insondable pour
nous que la Russie de Pierre le Grand ou d'Y-
van le Terrible. Nous ne pouvons faire que tâ-
tonner.

Pierre GIRARD.

JT
Nos amis français sont en émoi. On va leur

installer le « téléphonographe »...
Le téléphonographe... Keksékça ?
C'est un dispositi f spécial qui sera sous peu

adjoint à tous les postes téléphoniques du réseau
d'outre-jura et qui permettra l'enregistrement pho-
nographique des conversations et la reproduction
instantanée de ces conversations au moment dé-
siré.

Vous voyez d'ici les conséquences. Toutes les
phrases que vous prononcerez pendant la journée
devant le moulin à paroles — et à embêtements
— votre femme ou votre mari, ou la jus tice si
besoin est, pourra les invoquer, les évoquer et les
faire répéter tant de fois qu 'il lui plaira. Toutes
les blagues, tous les mensonges mondains ou d af-
faires que vous aurez dit vous sauteront le soir à
la gorge. Et un de nos confrères se représente déjà
la stupéfaction du mari confiant faisant parler,
après une absence de vingt-quatre heures, l'ingé-
nieux appareil qui a tout appris et rien oublié :

— Bonj our, mon chéri... Tu vas bien I... L'i-
diot vient de partir !... Je serai demain chez toi à
trois heures...

— Demain seulement ?
— Voyons, je suis restée avec toi hier toute la

journée.
— Alors à demain, trois heures, dans notre pe-

tit nid, 243, rue Lauriston...
Vous voyez d'ici la tête de l'« idiot »... Et aussi

celle des tourtereaux prix au gîte !
Sans aller si loin que nos confrères parisiens, qui

ne peuvent traiter un sujet sérieux sans rire, on
se demandera si cette nouvelle invention « photo-
graphique » était vraiment indispensable au bon-
heur de l'humanité. Passe encore que les hommes
d'affaires enregistrent leurs fausses promesses ré-
ciproques. Mais prendre tout le monde au mot,
c'est dépasser les capacités ordinaires de la véracité
publique, gratuite et obligatoire. Pour peu que
cette mécanisation s'implante, l'humanité télépho-
nante en serait réduite à peser ses paroles autant
que les termes d'un contrat passé devant notaire.

Cela ne rendrait évidemment pas les conversa-
tion s plus faciles, ni plus véridiques, ni plus ra-
pides. Il est même probable que le jour où l'Ad-
ministration fédérale des téléphones s'aviserait
d'installer le téléphonographe en Suisse, la grande
maj orité des abonnés couperait le fil et se rabat-
trait sur la palette du chef de gare. On se parlerait
par signes !

Décidément, les savants oublient trop crue la
parole a ,;té donnée à l'homme pour déguiser sa
pensée et qu'il n'y a rien de si dangereux dans le
monde q.ie l'apparition de la vérité toute nue !

Le p ère Piquerez.
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De splendides obsèques sont faites, à Chicago
au chef des truands de la cité

C'est que ce bandit était la providence
des pauvres

A aucun de ses hommes politiques , de ses mil-
liardaires ou de ses grands savants, la popula-
tion de Chicago n'a fait des funérailles aussi
somptueuses qu 'à Diamond Joe Esposito,

^ 
le

bandit , le contrebandier en alcool et en même
temps le philanthr ope le plus généreux que la
ville ait connu. Une tente magnifique avait été
élevée au cimetière où devait reposer Diamon d
Joe ; des tapis moelleux étaient je tés sur le
parcours du cortège; la dépouille mortelle re-
posait dans une bière de bronze qui avait coûté
250,000 francs ; vingt-cinq chars, chargés de
roses, la suivaient et des milliers de personnes ,
parmi lesquelles on voyait des personnages émj -
nents , se pressaient autour de la tente où le ré-
vérend père Murphy faisait l'éloge du décédé.

C'étaient vraiment les funérailles aue le o-*and
chef des bas-fonds de Chicago avait souhaitées.
Une seule chose y manquait: les avions qui,
selon son désir , devai ent survoler le cortège et
semer sur le parcours des milliers de roses,
n'avaient pu prendre le départ à cause du mau-
vais temros.

Et pourtant, il y a une trentaine cl années ,
Joe Esposito était arrivé à Chicago en petit men-
diant italien. Personne n'a j amais su par quel
moyen, honnête ou non, il avait accumulé par
la suite des millions et était arrivé à exercer
sur la population de la ville une autorité tel-
le que tous les hommes, politique qui désiraient
être élus venai ent chercher son appui et son
conseil . Son «travail» se faisait dans le plus
grand secret. On savait seu'emeut que dispuis
lia prohibition il avait monté les plus grandes
distilleries de Chicago et qu 'il avait, par la ven-
te de l'alcool, considérabi'ement accru sa for -
tune.

C'était Thouirne à la fois le plus aimé et le
plus détesté de I'Drinois; aimé de tous les pau-
vres, à qui il distribuait largement des sommes
fantastiques; détesté et craint de quelques ri-
vaux qui ont fini par se dérâire de lui , puisque
c'est transpercé, par 54 bailles que Diamond Joe
Esposito e?Â tombé, il y a trois jours , alors qu 'i1
rentrait seul, chez lui, d'un meeting politique

Une légère réparation nécessaire à l'auto in-
cita Montgerol et sa femme à s'arrêter un j our
à Avignon. Ils se rendaient dans le Midi , pour
décider de la construction d'une villa. Le co-
médien, quj était près, maintenant , d'être sexa-
génaire, mais qui ne songeait aucunement à la
retraite , n 'avait point de goût déterminé pour
bâtir; il pensait seulement qu 'il devait suivre
l' exemple donné par d'autres gens de théâtre en
renom, à qui ce luxe paraissait une manière d'o-
bligation. Son habituelle vanité le contraignait ,
souvent, à faire ce ce qu 'il n'eût personnelle-
ment pas désiré.

Il avait eu des débuts peu brillants , ballotté de
.héâtres en théâtres de province , jusqu 'au mo-
ment où un hasard heureux , qu 'il avait pu sai-
sir, lui avait permis de trouver un premier en-
gagement à Pans. La chance l'avait alors fa-
vorisé, servi , d'ailleurs, par beaucoup d'entre-
gent ; il avait réussi à faire prendre pour de
grandes qualités des dons naturels dont il usait
avec assurance. Une création , où il avait ap-
porté plus d'instinct que l'art réfléchi , l'avait mis
en lumière. On discutait son talent , qui manquait
de fond ; il arrivait même qu'on s'avisât qu 'il
n 'avait pas creusé ses rôles avec une intelligen-
ce très ouverte , mais il s'était imposé.

— Je ne suis pas fâché, dit Montgerol , de
revoir cette bonne ville d'Avignon.

Il avait accoutumé, en son égoïsme, de ne
parler , même lorsqu 'il était accompagné , qu 'à
son seul point de vue, de ne tenir compte que
de son agrément personnel , Il lui semblai t tout
simple qu 'on partageât ses idées.

Après le déjeuner à l'hôtel , il alla , suivi de
Mme Montgerol , s'installer à la terrasse d'un
:afé de la place, touj ours animée et vivante,
à laquelle aboutit la longue rue de la Républi-
que. Sans prendre l'avis de sa femme, il com-
manda des consommations. Ce qui lui plaisait
devait plaire aux autres. Il faisait chaud. Ce n 'é-
ait pas, à ce moment, la «venteuse» Avignon

que maudissait Pétrarque. Dans son fauteuil d'o-
sier . Montgerol s'assoupit insensiblement.

Mme Montgerol songeait. Elle se reportait ,
nar la pensée, à près de trente ans en arrière.
Cette ville d'Avignon, c'était la sienne, où elle
était née, où s'était décidé de son sort, mais où
?He n'avait plus d'attaches à présent . Elle était
j olie alors. Elle avait encore de beaux traits ,
gardant leur régularité sous ses cheveux gris.
Qui eût reconnu , pourtant , avec cet air de rési-
gnation, qu 'elle portait sur le visage et même
en pensant à la suite des années, la vive et
gracieuse fille qu 'elle avait été ?

Elle songeait . Elle revoyait toute sa vie sans
'ionheur , rivée au devoir qu 'elle avait accepté
^n pavement d'une heure d'égarement. Autre -
fois elle avait pass ionnément aimé Montgerol.
Bel homme, avantageux, d'un bagout facile , il
n 'avait pas eu de peine à la séduire.* Elle avai t
naïvement admiré ce comédien qui , faisant par-
f 'è de la troune du théâtre , habitait en face de
la maison de ses parents. Mnnteerol avait noué
avec elle un petit roman, flatté de l'attention
qui lui était prêtée par cette enfant apparte-
nant à un autre monde que celui où il faisait ha-
bituellement ses conquêtes. Il joua , peut-être
avec des phrases de son répertoire.un véhément
amour , et elle tomba dans ses bras. La saison
n'nie. par une sorte de défi , par un entraîne-
ment de ses rôles d'irrésistible terne premier ,
il l'enleva: elle partit avec lui. Ce fut un grand
-canda le Ma :s le r*pre de la j piine fie oui te-
nait quelque rang dans la ville, retrouva les
furt fj fs pf désolé , se montrant  tou tefois éner-
gique , prêt à ne pas s'en tenir aux menaces,
exigea que Montgerol épousât l'imprudente qui ,
du moins, s'était donnée si sincèrement.

Le mariage, qu'il avait accepté par peur, ne
tarda pas, quelle que fût l'affection absolue qui
M était vouée, à peser sur Montgerol. Mme
Montgerol , après une douloureuse rupture avec
les siens, dut bien se rendre compte de la mé-
diocrité morale de l'homme que son imagina-
tion d'ignorante de la vie avait trop complai-
samment transfiguré. Ce fut pour elle une suite
de profondes désillusions. Mais il y avait en elle
une loyauté qui ne lui laissait pas envisager la
pensée de se reprendre. Elle s'appliqua à mon-
trer une patiente égaJité d'humeur , une ten-
dresse constante.

Un j our, Montgerol lui avait dit que , si elle
avait eu des dispositions pour le théâtre, il
eût pu l'emmener en tournée. Elle travailla se-
crètement et elle se sentit en mesure de se pro-
duire sur la scène. 11 fut surpris de son succès,
en parut, malgré l'opinion qu 'il avait die sa su-
périorité, ombrageux et bientôt j al oux. Mme
Montgerol , pour lui éviter toute blessure d'a-
mour-propre, renonça à la carrière qui s'ou-
vrait pour elle.

Depuis , elle avait été tyrannisée, humiliée
(elle ne voulait même pas faire allusion aux
désordres de son mari , à ses liaisons affichées),
traitée déda i gneusement, comme une sorte de
gouvernante. Elle avait été réduite à l'efface-
ment. Si elle avait été emmenée dans ce voya-
ge, ce n'était pas pour être consultée: c'était
pour donner des soins à Montgerol au cas où il
se sentirait mal à l'aise, car il avait tendance,
encore qu 'il fut robuste, à se croire d'une santé
fragile.

Quelle existence avait été la sienne après
qu 'elle eut compris l'inutilité de ses efforts pour
susciter chez le présomptueux comédien un
m ouvement de coeur ! Elle n'avait trouvé chez
lui qu 'un orgueil , dent elle ne pouvait pas ne pas
saisir le ridicule, que sécheresse, que malveil-
lance. Et les reproches qu 'il 'ui avair fait de
vieillir , de ne plus pouvoir cacher quelques ri-
des! Eflle avai t bien expié cette erreur qui . j adis,
l'avait poussée vers lui ! Elle ne se rappelait
pas,, quelle qu 'eût été sa coittumière soumission,
une période heureuse.

Ces tristesses de la morne vie reparai ssaient
devant elle en se trouvant dans la vill e d'où
elle était partie , trop confiante , et. bientôt , désa-
busée. Pour le don qu 'elle avait fait d'elle-
même, elle n 'avait trouvé qu 'amertume, sans es-
poir de quelque changement.

Montgerol se réveilla, encore qu 'il soutînt
qu 'il n 'avait pas fermé les veux. Il lui fallut un
instant, en parcourant la place du regard;, pour
reprendre sa lucidité.

— Avignon ! fit-il... C'est pourtant ici que se
situe un de mes plus beaux souvenirs...

II souriait. Son visage s'était épanoui, tandis
qu'il s'adressait à sa femme.__ Mme Montgeroil, toute habituée qu 'elle fût à
être rudoyée, eut encore une illusion et, tou-
chée de la pensée quelle prêtait à son mari, fut ,
un moment, sur le point d'oublier tout ce qu'elle
avait souffert. Elle se revit, au jour lointain où
elle avai t cru ingénument aux sentiments pathé-
tiques de Montgerol . où elle ri vai t été ensorce-
lée par lui. Elle supposa qu 'il songeait à cette
minute où il avait cueilli un baiser sur ses lè-
vres, alors que, extasiée, elle n'avait plus la
force de se dépendre.. . Cette attention dp faire
revivre le passé l'émut; il lui sembla qu 'elle ra-
chetait cette dureté ou cette indiffère ice qui
l'avaient atteinte au phis profond de sa sensi-
bilité.

— Oui , reprit Montgerol, un beau souvenir !
C'est au théâtre de cette ville que j 'ai eu mon
premier vrai succès, dans une vieille pièce.
«Les Deux Orphelines».

— Ah! dit Mme Montgerol en baissant la
tête, c'est tout ce que tu te rappelles !...

Paul GIN1STY.

Le hean son? enlr

Chronique neuchâteloise
IJ^F" La Banque Cantonale Neuchâteloise

abaisse le taux hypothécaire.
Au cours de la semaine dernière, le Conseil

de la Banque cantonale neuchâteloise a exa-
miné la possibilité d'abaisser le taux hypothé-
caire. Il a résolu la question par l' affirmative.
Le taux , qui était de 5 l/= % , est ramené , dès le
1er avril 1928, à 5 7* % pour les nouvelles hy-
pothèques. Par contre un système d'attente as-
sez long a été envisagé pour les anciennes hy-
pothèques. Elles seront dénoncahles dans les
délais habituels ce qu? ramènera pour la fixa-
tion du taux nouveau, réduit de un quart pour
cent, au premier juillet 1928, dans les éventua-
lités les plus favorables, et même jusqu 'au pre-
mier janvier 1929, pour d'autres dates de dénon-
:iation des contrats. La Banque cantonale dis-
pose d'un portefeuille hypothécaire de plus de
~ent millions de francs (105 militons) . La ré-
duction du taux équivaut à une remise de plus
de 250.000 francs aux tributaires de ce porte-
feuille.

La Chaax- de- Fonds
« Les Surprises du Divorce », par la Théâtra le

de la Maison du Peuple.
Comme il fallait s'y attendre, la Théâtrale de

la Maison du Peuple a connu, dimanche soir, un
de ces succès dont elle a la faveur pour les re-
présentations qu 'elle donne au Cercle ouvrier,
d'une pièce bien faite pour plaire et provoquer
3e rire et les applaudissements : « 'Les Surpri-
ses du Divorce», de Bisson. l'incomparable
créateur du « Contrôleur des wagons-lits ».

Salle archi-comble, public emballé, riant à
gorge déployée, soulignant les bons mots de
joyeuses approbations. Pièce jouée avec la
conscience et l'entrain que nous connaissons
aux acteurs de la Théâtrale, de laquelle on est
habitué d'attendre beaucoup.

Cette société a raison de mettre quelquefois
à son répertoire une de ces bonnes farces qui
font rire de bon coeur, où l'on peut s'en donner
sans arrière-pensée, une de ces joyeusetés qui
vous dérident pour toute une semaine et qui

mettent un rayon de joie parmi les soucis de la
vie.

En tous cas. si les acteurs de la Théâtrale ont
voulu dérider leur monde, ils peuvent se van-
ter d'y avoir réussi... et même au-delà.

Nous pensons que la prochaine représenta-
tion des «Surprises du Divorce» connaîtra la
même réussite; elle le mérite et la Théâtrale de
La Maison du Peuple aussi. P. H.

Citrasniqjue musicale
Concert d'opéras italiens

L'éducation du public dans le domaine exclusif
de l'art voca l se précise chaque jour davantage.
Alors que des manifestations comprenant uni-
quement des numéros de chant attiraient voici
quelques années un auditoire très restreint , de
nos j ours, de tels galas commencent à bénéficier
de la faveur du public. Les excellents artistes
italiens qui ont donné dimanche soir une sélec-
tion de fragments d'opéras ont conquis la sym-
pathie enthousiaste d'une belle salle.

Parmi ces artistes, M, Enrico Spada , basse
très étoffée , chanteur qui sait vibrer et faire
vibrer son auditoire fut certainement le plus ap-
précié des membres de ce quartette. En pai ficu-
lier il donna une interprétation très évocatrioe de
la ballade de Méphisto . U scanda son rire sardo-
nique avec une grande puissance théâtrale. Dé-
licieuse et très prenante est la voix ailée de Mme
Corrado , un soprano lyri'que très argentin. Sa
compagne, Mlle Orsini , soprano dramatique, fit
valoir un organe généreux ef puissauf dans plu-
sieurs oeuvres de grand style. Et pour com-
pléter cette excellente phalange M. Vïttoria-Re
accentua la bienfacture du programme par son
tempérament ardent et la vigueur de ses notes
de ténor mi-caractère. Nous devons encore faire
une large part au merveilleux pianiste qui ac-
compagnait avec une sûreté et une aisance con-
sommée ce groupe d'artistes. II s'agit de M.
Taglïapietra , un chef d'une maîtrise remarqua-
ble. A. G.

Tournée du Stâdtebundtheater
Cette excellente tournée , dirigée par Léo Del-

sen, a j oué samedi soir la pimpante opérette
allemande: «Adieu Mimi », de Benatzky . Pleins
d'entrain et d'ardeur, actrices et acteurs rivali-
sèrent de zèle pour amuser le nombreux public
accouru et qui s'en donna à coeur joie. La repré-
sentation n'avait commencé qu'à 9 heures en-
suite d'un blo quage de la troupe dans les nei-
ges. Mais on ne perdit rien pour avoir attendu.
Les frimas n'avaient pas coupé la voix ni les
efifets comiques des artistes qui , tou t au long de
la soirée, remportèrent un succès égal et mé-
ri té. Espérons que cette bonne troupe nous re-
viendra bientôt.

«Heure de musique »
Une dernière « Heure de musique » a clôturé

magnifiquement la série de cet hiver, au Ten>
pie allemand, dimanche soir.

M. G. PantiDon avai t bien voulu prêter son
précieux concours et celui de son orchestre d'é-
lèves, et leurs productions , une Sonate de Dell'-
Abaco et une Romance de Mozart, ont été très
goûtées du grand auditoire qui remplissait le
temple. Cet ensemble de musiciens très entraî-
nés et excellemment formés a égalemen t ac-
compagné de la meilleure manière les chœurs
et l'orgue.

Le Chœur mixte allemand et la société de
chant la Concordia ont apporté aussi leur part
importante à la réussite de ce superbe concert
en donnant , sous la diretion enthousiaste et ex-
perte de M. G. Pantillon , plusieurs chœurs du
Messie, exécutés brillamment et avec ferveur.

Mais ce concert, déj à riche par les morceaux
cités, a été enore largement embelli par un
« Concerto », de Haendel , joué par Mlle Colette
Schneider , organiste , accompagnée de l'orches-
tre. Ce fut une révélation pour de nombreux
auditeurs , l' occasion étant très rare, chez nous,
d'entendre de telles productions d'orgue accom-
pagnées par l'orchestre et Mlle Schneider a fait
preuve, une fois de plus , de son grand talent
d'organiste.

En tout cas, les «Heures de musique» qu 'elle
dirige depuis plusieurs années auront certaine-
ment gagné de nouveaux et fidèles auditeurs
grâce au superbe concert de dimanche. Merci à
tous ceux qui ont si bienveillamment contribué
à ce grand succès.

É C MOS
Le truc de la lettre anonyme ou prise à ses

propres filets
Le baron de Beaudrap, qui1 vient de partir

pour une villégiature lointaine et mystérieuse,
ce qui oblige les gendarmes qui le recherchent
à lire avec un soin particulier la rubrique «Mon-
danités» , a décidément remis à la mode les let-
tres anonymes. Elles pleuvent jusqu'à Montmo-
renoy, le gentil pays des cerises.

Dans cette charmante localité comparaissait
l'autre j our devant M. Grenier, j uge de paix ,
siégeant en audience de simple police, Mme
C..., accusée d'avoir écrit , sans signer , à Mme
L...., sa voisine : «J'ai été la maîtresse de votre
mari , mais maintenant j e suis... trompée comme
vous par lui. 11 a pris une autre amie plus
je une».

Calomnie ! M. C... était aussi fidèle à sa fem-
me que la plupart des maris et il eut tôt fait de
démontrer à sa femme deux choses : d'abord
son innocence et ensuite que l'auteur de la lettre
était leur voisine, dépitée d'avoir vu un proj et
de mariage entre sa fille et leur fils aboutir à
un fiasco.

A l'audience, Mme C..., protestait de son in-
nocence, malgré une expertise formelle d'un sa-
vant graphologue.

C'est alors que M. Grenier eut l'idée de dic-
ter à l'inculpée le texte même de la lettre ano-
nyme. Coup de théâtre ! Trois fautes d'ortho-
graphe constatées dans l'original se trouva ient
répétées dans la dictée. L'expérience était con-
cluante.

SPORTS
Fotrfoafl. — L'équipe cantonale neuchâtoloise

Voicï l'équipe qui rencontrera l'équipe seelan-
daise dimanche prochain à Bienne:

Duvanel (Etoile), Girard (Etoile), Fehr (Syl-
va), Knoerr (Etoile), Thomas (Gloria) ; Robert
(Gloria), Pfauss (Le Locle), Vogt (Chaux-de-
Fonds) ; Albisetti (Etoile). Bonnet (Etoile); Cha-
let (Gloria).

Remplaçants : Leuba (Gloria), Barbezat (Glo-
ria).

Les Sud-Américains à Amsterdam
Il est maintenant certain que quatre équipes

sud-américaines participeront au tournoi olym-
pique de football. L'équipe argentine est arri-
vée à Lisbonne.

D'autre part, l'équipe uruguayenne est en rou-
te pour l'Europe. Le Pérou enverra son cham-
pion Allianza , tandis que le Chili fera disputer
un match de sélection le dimanche de Pâques,
à Santiago, entre deux équipes. Le gouverne-
ment chilien donnera une subvention de 150,000
pesos aux footballeurs. '

Bibliographie
Petit Journal de la Société des Nations

Nous venons de recevoir le premier numéro
du « Petit Journal de la Société des Nations »
que M. P. Rossel, notre confrère de la presse
internationale , fait paraître à Genève, et qui a
pour but de faire connaître aux enfants , les fins
et l'oeuvre de la Société des Nations et des ins-
titutions connexes. Nous sommes heureux d'ap-
prendre que. grâce à un arrangement avec l'Eco-
lier Romand , qui donne une nouvelle preuve de
l'intelligent intérêt qu 'il porte à la jeunes se,
chaque petit lecteur de cette dernière revue re-
cevra gratuitement un exemplaire de l'édition en
français du « Petit Journal de la Société des
Nations ».



linoléum. niÇes et^
laraiions du tout linoléum. —
Échantillons a disposition. In-
,aid , imprimé et milieux. — S'a-
iresber a M. Victor GIEARDIN.
rue Numa-Droz 122. — Télépho- 1
ne 11. S9. 6590

A enlever de
VE

sLÏse fir
course et course), ayant
très peu roulé, et en ex-
cellent état. Bas prix. -
S'adresser à M. Colom-
bini, Bel-Air 53, au 1er
étage. 6780

l'CHUllaC se. serait ache-
tée, même en mauvais état. —
Adresser offres et pris sous chif-
fre A . C. 6855, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6855

Montres soignées T/s et
messieurs. — L. liOTUEN-PEIt-
HET, rue Numa-Droz 129. 4502

Remontages d «;'£
mes petites pièces sont à sortir a
domicile. — S'adresser à M. Si-
mon , rue du Doubs 13. 6794

PelM local f iotrot
fres écrites soui chiffres A.C. 143
à la succursale de l'Impartial .

TAnniP avec mor'aiseusslï f llgllï» roulement à billes ,
avec renvois , est à vendre â bas
prix. — S'adresser à M. Aurolc
Varri n, Courgenay. Réelle oe-
casion. 6802

Remontages **££
mécanismes, barillets, coqs, etc.
sont demandés à faire à domicile
eu au comptoir. Travail conscien-
cieux et avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.6789

Horloger. AXw«ss:
ptel , machine , burin-fixe , tours,
layette, etc. — S'adresser rue
Numa Droz 156, au 3me ètaga.

0837

M ItfC modernes et Louis XV
L9Ï9 complets, toilettes moder-
nes avec grande glace biseautée ,
divans, une commode , un canapé
moquette, chaises modernes, sont
a vendre à très bas prix. — S'a-
dresser chez M. Hausmann, rue
du Progrés 6. 6797

les terrains &# s
la rue A.-M.-Piaget , quartier Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal, massif
ou bloc, a partir de Pr. 0.80 le
m'i. Egalement la propriété de
Beauregard avec son parc, est
à vendre. — S'adresser à l'Hoi-
rie Courvoisier , Beauregard. 5621

Ànnppnfip Jeune fille de 15
n y {Il CUlt C. ans cherche place
apprentie finisseuse de boite or .
— Offres écrites sous chiffre C.
M. 6S60 au bureau de l'Impar-
tial. 6860

MfeffSttS
pour entrer le 10 avril. — S'a-
dresser Fabrique Unlrerso No 19,
rue des Fleurs 6. 6388

Oa demande îi 'lufirS
aine. 6859
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Tonn a flll û nabile , demandée
ilcUllC llUC de suite pour re-
monter des montres et différents
travaux de bureau. — Offres écri-
tes avec références Case postale
106.27. 6827

Femme de chambre 8$r
coudre est demandée chez Mme
E. Wolf-Bloch , 13. Montbrillant.

6882 
fin r l n m o n r la une jeune fille sa-un ueffldnae chan

j
t un peucui .

' re pour aider à la cuisine. — Of-
fres à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys .

6970

A r tnP P I l t i  Atelier verres de
nppi clul. montres cherche ap-
prenti. — S'adresser rue du Pro-
grès 4 a 6787

LUlSIDiere chambre, bien
recommandées , sont demandées
dans famille de 3 personnes.
Bons gages. 6808
6'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Wtar r fnr ica  est demandée de sui-
ntai gCUOG te. Bon gage et place
stable. — S'adresser à Lithogra-
phie Graphie S. A., rue de la
Serre 64. 6586

Bonne sommelière K«e.n.
dée de suite, dans bon café de la
Place. 6671
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande £%£%£&
ne fille (15 à 16 ans), que l'on
mettrait au courant d'une par-
tie annexe de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. 6678
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement à loner. ££
bres, toutes dépendances , confor-
table. Préférence serait donnée à
qui reprendrait magnifique pota-
ger combiné, émaillé blanc. —
Faire offres Case nostale 10247.

6842 

A
i n i i n n  pour fl.ii avril a la rue
IUUÎJI de Chasserai 90. un

pignon de deux petites chambres
et une cuisine. — S'adresser à
Albert Calame. rue du Puits 7.

6941 

A lfinpp Pour 'e "® avri' ' aeux
lUUCl chambres non-meu-

blées, indépendantes et contiguë*.
— S'adresser rue du Parc 69. au
rez-de-chaussée, i droi te, 6661

P.hflmhpp A lonar ,de sni,e- à
Ullull iuio.  personnede toutemo-
ralité, une belle chambre meu-
blée, bien située au soleil. Chauf-
fage central. Piano à disposition.
— S'adresser rue Numa-Droz 169,
au rez-de-chaussée supérieur

6494

On demande L\oaZX:t e.
dé pendante bien meublée, située
si possible près de la gare cen-
trale. — Offres écrites sous chif-
fres A. G. 151 à ia succursale
de l'Impartial.
Pti q rnhpa et pension sont de-
Ullu l l lu i l  mandées pour jeune
homme de 14 ans. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 6810

I .nrJ pmp nt d'une P'èce et cui_
LlUgcUieill sine, est demandé
par chauffeur marié, travaillant
dans maison particulière. — S'a-
dresser rue de la Charrière 3. au
rez-de-chaussée. 6602

Rez-de-chaussée rj $z
et dépendances ou MAGASIN
avec logement , situation centrale
est demandé pour novembre pro-
chain. — Offres à case postale
lOUii . 6292

VÂlflQ A vendre un vélo de
ÏC.Uo. dame et un d'homme,
revisés a neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 14, au 1er
a droite. 6778

Â vpnfïr -P an vèl0' a l'*tat de
ICUUI C neuf , et un appareil

photographi que 9x12. Bas prix.
S'adresser rue de la Concorde 8.
Bel-Air. 6852

Â l tonrh if l  un graniophone neuf.
ÏClUl lC  «Reinert». — S'adres-

ser à M. Ramseyer, Rue A.-M.-
Piaget 63. 6675

A VPnflPP avan,a Beusement , les
ICUUIC livres pour les cours

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

Â UPHf lPP avan,a 8euaement , pu-
iCUUIC pitre et canapé cuir

usagés, chaises, table, casiers à
lettres, presse à cop ier, lanter-
nes pour montres, petit lustre à
3 branches, potager électrique a
2 feux , lampes, bercelonnette . pe-
tite bai gnoire , balance pour bé-
bés, rideaux de salon, — S'adres-
ser de 9 h. à midi, rue du Parc
58. 6581

BIBEBHBBaflanBHIHa
On demande de suile 6449

Kaon
pour petites pièces ancre.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

flwnwiaanaBMBflBBB

Employé (e)
de fabrication

muni (e) de bonnes référen-
ces et disponible à bref délai ,
est démandé (e). — Offres
écrites sous chiffre F. D.
«605, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 6605

lip
Sertisseur, très exp érimenté ,

nouvellement installé, organisa-
tion moderne, garantissant tra-
vail ultra précis, sous tous
rapports, propre , irréprochable,
demande a entrer en relations
avec Maison exi geant sertissages
sûrs et bien faits. — S'adresser
à M. Charles BITTEIILIN
rue Combe-Grltur ln 35. 6898

On désire
placer jeune garçon de 14 ans
dans honorable famille protes-
tante (Nickeleur-Argenteur) où il
aura l'occasion d'aDprendre le
français et d'aider à l'atelier après
les heures d'école.

S'ad resser à J. nOFMAIVIV.
nickeleur, Granges (Soleure).

0871 

f âoy agéur-
<§eprésentant

Quel voyageur visitant déjà
les Fabricants d'Horlogerie. Ac-
cepterait la représentation d' une
partie annexe. — Faire offres
écrites , sous chiffre B. W. C9I G.
au bureau de I'IMPAETUL. 6916

Etiquettes û vins 3ï!ift
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 6*-

Les enfants gais et vifs
sont le rayon de soleil des parents. En habituantl'enfant à manger régulièrement du

chocolat au lait

on favorise sa croissance et le développement de
ses facultés intellectuelles.

REMARQUABLE CHOIX DE

GRÈS FLAMMÉS
6722

MmeA.TSCHANZ I
CRÊT 22 DE 9 A 12 h. - DES 14 /= H.

I

1 Cure de Printemps I
|9 i— r̂^^^Z—' 

Voici 

le Printemps , et tout le WÊ
/^/^ffev*̂ \ monde sait qu'a cette époque de

I b£^^& \ l'année , le Saug, ce grand dispen-
I Jf tï&Sm I sateur de la santé, a tendance à

ViWr H s'échauffer et à amener les plus
V ^sWcîift»̂  / Bra

ves 
désordres dans 

l'organisme.
^^BwÉiSys  ̂ H est 

donc 

indispensable de
"M58ES3S*'' veiller a la bonne Circu la t ion  du

Exiger ce portmil sang qui doit vivifier tous les or-
ganes sans les congestionner.

L'expérience a suffisamment nrouvé que la

i JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY |
uni quement  composée de plantes , dont les principes ac-
tifs ont été exlraiis pnr un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Tout le monde (ait m a i n t e n a n t  la Cure de
Prluli'inps avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait dispa raître les Troubles de la Circulation du m
Sang, les Maladies de l 'Estomac , de [ 'Intestin et des
Ner f s ,  1RS Migraines , les Névralgies ; toutes len Ma-
ladie» inférieures de la Femme, les A ccidents du
ItETOUIS d'Aire les Chaleurs, Vapeurs, Etouffe-

ra ment s, congestions , etc.
Une cure de six semaines , c'est bien peu de chose ,

quand on songe aux différents malaises que l'on évitera
grâce à celle sage précaution.

La JOUVENCE de l'Aiibé SOUltY pré parée à la
Pharmacie Mag. D U M O N T I E R , a Rouen (France). Re
trouve dans toute s les pharmacies , le flacon 3 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse , André JUN OD , phar-
macien , lil . Quai dos Bergues, à Genève. 6993

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et

la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

JeuneGapçon
libéré des écoles, est deman-
dé pour faire courses et net-
toyages au Panier Fleuri,
Place de l'Hôtel-de-Ville
Forte rétribution. 6888

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HflBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

FOIRE
SUISSE
BALE
DU 14
AU 24

AVRIL 1928
Défaillants , commerçants , industriels et artisans ! La Foire Suisse vous
offre une occasion Incomparable de vous renseigner en quelques heure
sur les nouveautés. Faites vos achats à la Foire, car vous y trouve-
rez, en très grand choix, des marchandises de qualité supérieure,
Les vastes bâtiments de la Foire, qui ont coûte plus de 10 mlllions
de francs , sont pendant 11 jours le rendez-vous d'une foule d'industriel8
et de commerçants. «427 JH 2193 x
Billets de simple course valable 6 Jours pour le retour.
Cartes d'acheteurs au bureau d. I. Foire et chez les exposants .
UV9R£ISHr" . Hl'11 1'll MllM UMHH I I I l l l l  I Ml il ni Mil I II III II II III IH III ¦!! «Il 111

consciencieuse, pour échappements petites pièces, est de-
mandée de suite. — Faire offres à Case postale
10513. 6820

DËCALQUEUSE
qualifiée est demandée. Entrée immédia-
te. — S'adresser rue des Crétêts 92. 6-99

FÈfÉlÉiÉal
cherche personne connaissant la partie commerciale
pour sa direction et qui s'y intéresserait avec un ap-
port de 5 à 8000 fr. — Ecrire sous chiffres A. H. I52
à la Succursale de l'IMARTIAL. 152

La Société de Consommation de Itlalleray
cherche pour le 1er mai prochain un P'0uo6K687o

Boulanger Pâtissier
capable, sachant travailler seul. Pour homme marié , joli lo-
gement à disposition. — Envoyer les offres avec certifica ts et
références à M. W. Obrecut, gérant à Malleray.

de 3et4 chambres , cuisine, bains , buanderie, chauffage central , dans
quartier Nord-Ouest

Pour traiter, s'adresser à M. R. GH&PALLAZ, architecte .
31. rue de la Paix. 6890
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Superbes
Locaux industriels
sont à louer avantageusement rue Alexis-Marie-Pia-
get 72. — S'adresser au 1er étage. 6932

Baux à loyer». Papeterie iiourvaisier
i Rue Léopold Robert 64

Scssinateors
bien au courant du dessin di:
trait et du lavis pour les Arls
graphiques, sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offre s
sous chiffre S. U. 4050, au Bu-
reau de i'iMPA inTAi,. 4950

Jeune fille
16 à 18 ans, est demandée pour
couper le verre. Entrée de suile.
Piétribution immèdiale . — S'a-
dresser Fabrique Agnan , rue du
Nord 62 b. 6821

Pour ie 30 Avril 1928

A lonar
au centre de ia viSIe, fo-
caux bien situés appro-
priés pour commerce de
primeurs, cycles ou tout
autre commerce. — S'a-
dresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, rue
de la Paix 33. 6665

§ramophon e
excellente sonorité , état de neuf ,
i vendre , ainsi qu 'un

1949E1 VéBo
pour nomme , usage, mais en non
état . — Ecrira a Case postule
196. La Chaux-de-Fonds . 6560

A vendre à l'état de neuf un
petit 6865

side-Gar Éiiiiiiiii
forme torpille. — S'adresser à
M. Fritscbi. Verger Rond 9.
Neuchâtel.

À VENDRE
l .i ' s illustrations île la guerre ,

au complet , 5 ans . 250 illustra-
lions avec tableaux non encadrés ,
bas prix . — S'adre86er rue du
Noid 7, 2e élage. 6854

l*»*ll»M»*»»lllll»H»M»»IM««IH«

Pour Fr. Ï50.—

«Il à écrire
grand modèle , clavier universel ,
état de neuf, à vendre de suite
— Ecrire sou» chiffre PÎI194 C
i Publicitas, La Clinux-de-
l' onds. p21494c 6728

«

f mmMmm
Progrès 84-88

que vous trouverez la p lus
tu'and choix de l'otagers
à bois ou combinés

fabrication soignée. 6944

A remettre a Vevey

Sali le Coiffure
pour dames

Bonne clientèle. — S'adres-
ser Elude Beauverd. no-
tai re, Vevey. JH 952601.6735



L'actualité suisse
Fossile moderne I

On découvre une Fo<rd qui avait séjourné
pendant 5 ou 6 an* dans une tourbière...

ZOFINGUE , 3. — En f aisant de la tourbe
au bord de la route de Boswil d Mûri , on a dé-
couvert une automobile renversée et entière-
ment recouverte p ar l 'eau. C est une machine
Ford qui doit avoir séjourné p endant 5 ou 6 ans
dans l 'eau. La p laque a été entièrement détrui-
te par la rouille de sorte quà l'heure actuelle, on
ignore la provenanc e de la machine. Les re-
cherches eff ectuées ne pe rmettent pa s de sup-
pose r pour le momem qu'au moment de l acci-
dent il y eut perte de vies humaines. On pense
qui: l'automobile aura été volée. '

Les Suisses à la Lég'on étrangère
BERNE, 3. — Au cours de l'année dernière ,

les cas de Suisses enrôlés dans la Légion étran-
gèi e irançaise et signalés au Départtrnent poli-
tique fédérai , ont été notablement moins nom-
breux que les années précédentes. Vingt-tro .s
denianaes concernant (adresse ou la sanié de
légionnaires lui lurent adressées par des mem-
bres de leur famille ou les autorités ; les ren-
seignements sollicites purent être fournis dans
onze cas. Le Département politique ne pat pren-
dre en considération, vu qu 'elles étaient dépour-
vues de toute chance de succès, dix-huit de-
mandes d intervention d.p lomati que tendant à
obtenir que les légionnaires suisses fussent li-
bérés avant l'exp iration du délai de cinq ans
prévu par leur engagement. Dans un seul cas,
où il s'agissait d'un ressortissant suisse qui s'é-
tait engagé avant dix-huit ans révolus , les auto-
rités françaises firent droit à la requête de li-
bération anticipée ; l'ilntéressé a été 'licencié et
rapatrié entre temps. Par contre, les démarches
que le Département a entreprises en faveur u 'un
compatriote qui se trouvait dans des conditions
tout ;"i fa- 't exceptionnelles , démarches dont la
possibilité de réussite ne paraissait pas pouvoir
être exclue d'emblée, ne furent  pas couronnées
de succès, vu que l'intéressé avait déj à dix-huit
ans révolus à l 'époque de son engagement. Le
Départemen t poli ti que eut aussi connaissance
du cas d' un légionnaire suisse qui fut libéré pour
cause d'inaptitude au service. Le Département
eut aussi à s'occuper de 11 cas de légionnaires
d'origine suisse, qui , servant dans l'armée fran-
çaise en Syrie , avaient déserté et s'étaient ré-
fugiés en Palestine , où ils avaient été recueillis ,
puis internés. Après que leur nationalité suisse
eût été dûment établie. le Département fit  pro-
céder à leur rap atriement , par l'entremise du
Consulat de Suisse récemment créé à Jaffa ;
les autorités britanni ques assumèrent j usqu 'à
l'embarquement les frais de leur séjour en Pa-
lestine.

Un bambin se noie
ZURICH. 3. — Un bambin de 5 ans, fils de

M. H. Lahmann , tenancier dm catftâ «ZUT Schirmie-
d)e» à Wiedikon , jouant au bord de la Sihl, est
tombé à l'eau et s'est noyé.

La radiophonie à l'école
YVERDON , 3. — La munic ipalité d'Yverdon

vient d' installer un appareil de T. S. F. dans une
salle du collège à l' usage des élèves des cours
professionnels et , par les soins de La section
yverdonnoise du Radio-Club, un second poste a
été installé dans la salle d'ouvra ge de l'école
Pestalozzi.

L'épidémie de pet'te vérole
BERNE, 3. — L'épidémie de petite vérole

qui1 a sévi en 1921 dans notre pays a seule-
ment disparu depuis l'année dernière. Tandis
qu 'en 1926 57 cas lurent annoncés, aucun cas n'a
été signalé en 1927. Les mesures prises par les
cantons de 1921 à 1926 ont exigé une dépense
totale de fr. 1.640.540.— et la subvention ver-
sée par la Confédération a atteint la somme de
fr. 755,712,—.

Les malheurs des Suisses
de Russie

Leur situation ne s'est pas améliorée. — Le
martyre de la sœur et du frère de Conrad!

BERNE, 3. — La crise économique de Rus-
sie n 'a pas épargn é les Suisses demeurés dans
ce pays. Le chômage parmi eux a occasionné
une légère augmentation du nombre des néces-
siteux et une hausse temporaire des subsides
mensuels. Selon les rapports reçus, on ne peut
guère envisager une amélioration prochaine
dans les conditions d'existence en Russie ; aussi
ne saurait-il être question de procéder actuel-
lement à une réduction des secours déj à res-
treints dont bénéficient nos compatriotes dans
le besoin. Le total des rapatriements s'élève,
en 1927, à 19 (31 en 1926) et a ainsi a t te int , de-
puis le commencement de la révolution russe
le chiff re  le plus bas. Ces 19 personnes , dont
deux enfants , viennent des territoires suivants
se la Russie : 6 personnes de la Russie du nord
et du centre , 7 de l 'Ukraine et de la Russie du
sud, 4 du territoire du Don, 2 de la République
de Géorgie.

Les autorisations de départ ont été délivrées
pour tous ces cas sans diff icultés de la part des
autorités soviétistes locales. On peut donc cons-

tater une amélioration dans le traitement ten-
dant à obtenir le visa de libre sortie de Russie.
En ce qui concerne les cas d'emprisonnement,
seul n 'était pas liquidé à la fin de 1927 celui des
frère et soeur Conradi . qui. encore auj ourd'hui ,
doivent expier en exil (Sibérie) le crime de leur
frère. Le nombre, des Suisses établis en Rus-
sie peut encore être évalué à la fin de cette
année, au chiffre approximatif de 1000 à 1100
personnes ; car les 19 cas de rapatriement ont
été largement compensés par les nouvelles de-
mandes de secours parvenues aux autorités
compétentes et émanant  do compatriotes dont
on ignorait l'existence jus qu'ici.

A l'Extérieur

Le mauvais temps.
La lourd e et indésirable neige qui est venue

appesantir nos toit s et désorganiser nos routes
dans la journée de samedi a provoqué des in-
convénients d'ordre divers. Elle empêcha tout
d'abord les équipes d'Etoile et de • Servette de
se rencontrer et, par contre-coup, nous priva
de l'arrivée des avions que nous avions spé-
cialement commandés en ce j our de 1er avril.
D'autr e part , on nous signale que de nombreux
automobilistes, partis en course sam edi der-
nier , furent désagréablement contrariés au re-
tour. A la Vue des Alpes, il fallut avoir recours
aux bons offices de chevaux pour remorquer
plusieurs voitures. La montée de Renan fut éga-
lement un éoueil pour plusieurs chauffeu rs. Une
dizaine de voitures furent bloquées en cet en-
droit et plusieurs d'entre elles ne purent sortir
d'embarras qu'après plusieurs heures d'efforts .
Un gros autocar, qui transportait les artistes du
Stâdtebund-Theater . souffrit plus particulière-
men t du mauvais état des chemins. Plusieurs
automobilistes chaux-de-fonniers furent obligés
de prendre dans leurs voitures les membres de
cette troupe. Malgré cette bonne volonté, la
représentation de «Adieu, Mimi» ne put com-
mencer qu 'à 9 heures du soir.
Touring-CIub — Une section des Montagnes

neuchâteloises.
Il a été formé en notre ville une «Section au-

tomobile des Montagnes neuchâteloises du Tou-
ring-Club suisse », dont l'effectif actuel est de
121 membres. Un comité a été nommé, lequel
se mettra sans retard au travail , espérant ob-
tenir encore l'adhésion de nombreux membres
du T. C. S. qui n'ont pas répondu j usqu'ici à
son appel . Le président de la société est M. Lu-
cien Droz.

De nouvelles secousses sismiques. — Plusieurs
personnes en sont victimes

ANQORA, 2. — De nouvelles secousses sis-
thi 'ques se sont pr oduites luer et ce ma:in à
Smyrne et à Torbali. Elles ont causé de nou-
veaux dégâts. D'après un long communiqué ,
oiusieur s villages de la région de Torbali ont
été détruits entièrement. Il y a eu dans un de

ces villages 150 maisons détruites et 40 bles-
sés, dans un autre 3 morts et 16 blessés. Les
habitants ont passé la j ournée en plein air.

Le conseil des ministres s'est occupé aujo ur-
d'hui du tremblement de terre de Smyrne. Il
a approuvé les premières mesures prises et a
accordé un premier secours. Le président de
'a rcpubl. que a envoyé au vilayet de Smyrne
un télégramme exprimant la douleur que lui a
causé le sinistre, et le priant d'exprimer ses
condoléances aux familles des victimes. Il a
annoncé qu 'il accordait un crédit de 100,000 li-
vres turques pour faire face aux besoins les plus
urgents des familles éprouvées.
Un wagon de l'Orient-Express détruit par le feu

FLUMS, 2. — Lundi matin à 11 heures, l'O-
rient-Express, parti de Zurich dans la direction
Je Coire a été arrêté à Flums, un wagon de Ire
et 2me classe ayant pris feu. Les occupants du
coupé de première classe, une famille anglaise
de trois personnes, purent s'échapper à grand
peine. Leurs bagages sont restés dans les flam-
mes. Les voyageurs de secondes purent mettre
ieurs bagages à main en sûreté. La conduite
électri que a été détruite. Avant qu 'on ait décou-
plé le wagon en flammes celles-ci avaient gagné
le fourgon des bagages et le wagon restaurant.
Les pompiers de la localité ont pu éteindre ce
commencement d'incendie. Le wagon de 1ère et
2me classe est entièrement détruit. Il ne reste
que les parties en fer. Faute de courant, le train
est resté en gare de Flums pour attendre le se-
cours d'une locomotive à vapeur.

On précise que le wagon incendié en gare de
Flums est une voiture autrichienne du train in-
ternational Paris-Vienne No 77, qui' passe en
?are de Flums à 10 h. 47. Le feu fut aperçu à
Wallenstadt et l'on put faire arrêter le train à
Flums. La cause du sinistre n'est pas encore éta-
blie. Une enquête est en cours.

Les efforts faits pour découpler le wagon de
voyageurs ont été rendus difficiles par le fait
que toutes les voitures avaient été freinées
par le frein d'alarme. Aussi les pompiers de la
localité ne purent-ils intervenir pendan t que la
ligne était encore sous tension. Quand les fils
tombèrent , les flammes avaient gagné le wa-
gon-restaurant et un wagon de voyageurs. Les
pompiers purent alors combattre le feu. Qui fut
rapidement maîtrisé.

MONT PLÉIADES f P f f ¥ MONT PÈLERIN
1400 m. ¦ -¦ fcl 

¦ 
I • fin ¦ 900 m. 5007

Séjour de printemps particulièrement recommandé. — Centre d'excursions. — Promenades nombreuses.
Excellents hôtels de tous rangs. — Bureau de renseignements, Place de la Gare, VKVEY. JH 35818L

Bulletin de bourse
du lundi 2 avril

Marché très actif , tendance ferme.
Aux actions : Banque Fédérale 763 (0) ; Crédit

Suisse 848 (+ 23) ; S. B. S. 785 (+5) ; U. B. S.
719 (+4) ; Electrobank très recherchée 1367
(+14); Motor-Colombus meilleure à 1345 (+15);
Indelec 845 (0) ; Franco-Suisse Electr. ord. en
vedette à 695 (+35) ; Toll ancienne 1185 (-4) ;
flispano recherchée 3620 (+60) ; Italo-Argen-
tine 598 (+5) ; L'Aluminium très demandée
3490 (+55) ; Bally 1490 (+5) ; Brown Boveri
517 (+5) ; Lonza 515 (+10) ; Nestlé fléchit 934
(—11) ; P. C. K. ex-div. 226 ; Schappe de Bâle
se maintient à 3600 (+5) ; Chimique de Bâle
avance à 2920 (+60) ; Allumettes «A» 513 (—1);
Caoutchoucs financière 87 (+2) ; la déclaration
du Gouvernement Anglais est attendue pour
mercredi 4 courant ; Sipef 63 Y» (+3 &).

Aux obligations : Marché soutenu, sans va-
riations importantes.

Bulletin communiqué à titre a indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE,
oeuvre cantonale , sise au Châtelard sur les Bre-
nets, offre actuellement asile à 47 bébés, aux-
quels des soins hygiéniques et une alimentation
appropriée sont donnés,

Visitez-la , en demandant simplement l'auto-
risation au Bureau , Serre 15, à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone 5.56.
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Chron^eiue .massienne
A Miécourt. — Jeux dangereux.

Jeudi dernier , la petite Laurence Pheulpin ,
âgée de 10 ans, s'est coupé gravement deux
doiigts de la main-gauidis en manipu 'ant un
coupe-racine. On dut aivmtr recours d'urgence à
un médecin de Porrentruy.
Au Fuet. — Mort subite.

M. Qottlieb Thomi, âgé de. 65 ans. domestique
chez M. Stettler , à la ferme des Cerisiers, à
Tavannes, a été frappé d'une attaque d'apo-
plexie vendredi après-midi, tandis qu 'il circulait
dans le hameau. Les soins qui lui furent prodi-
gués n'ont pu le ramener à la vie.
A Delémont. — Nominations.

Dans sa séance du 31 mars, le Conseil d'ad-
ministration du Progymnase a nommé , en rem-
placement de M. Wilfred Chopard. démission-
naire, M. Jean Hof, maître secondaire à Delé-
mont.

D'autre part, la Commission des Ecoles nor -
males propose à la Direction cantonale de
l'instruction publique, en remplacement de M.
Th. Grogg, qui a pris sa retraite, M. le Dr
Baumgartner, maître à l'Ecoile secondaire de
Corgémont
Au Noirmont. — De la troupe !

Très probablement, le village du Noirmont
aura de la troupe dans le courant de mai. Il
est question de cantonner environ 900 hommes
à la Montaigne; une partie serait ainsi logée au
Noirmont.

Chronique musicaSe
La Passion selon St-Matthieu , de J.-S. Bach

Au sortir d'un concert tel que celui d'hier
soir, l'être tout entier rempli des accents pro-
digués inlassablement par le plus génial des
musiciens, ce n 'est pas sans émotion qu'on trace
le titre d'une œuvre aussi riche en inépuisables
beautés que la Passion selon St Matthieu. 11
faut la ranger non pas seulement parmi les plus
grandes, mais bien au nombre des quelques
productions artistiques que l'avenir ne pourr a
j amais dépasser et qu 'il considérera touj ours
comme des modèles de l'absolue perfection..

Qu 'on songe en effet au prodige accompli par
Bach pour mettre en musique et illustrer d' un
incomparable commentaire sonore un texte poi-
gnant , sans doute , mais dont la longueur et la
minuiie du détail pouvaient engendrer la lati-
gue ou la monotonie. Il n 'en est rien, on le sait ,
et l'œuvre, de la première mesure à la dernière ,
garde la spontanéité et le mouvement de ces
sources sans cesse j aillissantes et qu 'on regar-
derait des heures. Le récit se développe avec
une simplicité émouvante, et les airs, les cho-
rals, les chœurs ajoutent à sa puissance dra-
matique les réflexions qu 'il inspire aux croyants.
Ces deux éléments donnent à la Passion son in-
térêt primordial et ils en expliquent toute la
genèse ; de narration , elle devient acte et at-
teint à un degré de réalisme qu 'il faut comparer
— sans sacrilège et pour lui trouver le seul
point de rapprochement possible — au drame
religieux de la Grèce antique. Mais, sa matière
ordonnée , Bach emploie à la traiter les ressour-
ces innombrables d'une inspiration toujours re-
nouvelée et d 'une science prodigieuse. Dans la
déclamation de l'évangéliste , que ponctue si
heureusement le cembalo , dans les paroles du
Christ, dans les Récitatifs et les Airs, dans les
Chœurs, dans l'infinie variété des accompagne-
ments coniiés à l'orgue , au quatuor à cordes et
aux bois, il crée sans cesse et sans fatigue et
laisse épancher , dans une langue d'un classi-
cisme et d' une pureté admirables , les trésors
d'une âme habitée par la Musique elle-même.

Et quand empruntant au ' fon ds du choral
protestant quelques simples mélodies , il les har-
monise et lies intercale entre deux épisodes,
c'est pour l'auditeur un sentiment ineffable de
repos et de béatitude.

Nous devons à M.' Charles Faller d'avoir en-
tendu à nouveau cette oeuvre immense et nous
l' en remercions. Il a mis à en préparer et à en
diriger l'exécution un magnifi que enthousiasme
qu 'il a su, comme de coutume, insuffler à ses
collaborateurs. La Chorale mixte du Locle, la
Société chorale de La Chaux-de-Fonds, l'or-
chestre rOdéon , un choeur Je j eunes garçons
ont interprété la Passion avec l'ardeur qui, seu-
le, donne à la création artistique son dynamis-
me et sa vie profonde et fait oublier les Imper-

fections inévitables. Ils étaient encadres par
d'excellents solistes, tant chanteurs qu 'instru-
mentistes, don t plusieurs étaient déj à bien con-
nus du public. A côté de Mme Wirz-Wyss , de
Zurich, qu 'un fâcheux mal de gorge empêcha de
faire valoi r ses éminents dons de soprano et de
participer à la d euxième partie du concert , il
faut citer Mme Faller , dont l'audition d'hier fut
l 'une des meilleures, M. Poehon , de Genève, M.
Ch. Schneider , qui remplit brillamment la lour-
de fonction d'organiste. Mais c'est une mention
toute particulière que nous tenons à faire des
deux chanteurs accomplis que sont MM. Wey-
rtandt. ténor, professeur au Conservatoire de
Bruxelles , et Peter , basse, de Strasbourg, des
merveilleux violoniste, violoncelliste et cemba-
liste, MlM. Appia de la Tour , de Genève , André
Lévy et Ernest Lévy, de Paris, enfi n de MM.
Welsch et Bretton , flûtistes de Genève, Mey-
'an Lambert , hautboïstes de Besançon. Tous,
sous la nerveuse impulsion de M. Faller , nous
ont causé un enchantement sans cesse renais-
sant et ont donné à la partitio n de Bach la vie.
la couleur , le rythm e et l'expression dont elle
était digne : nous ne saurions leur adresser de
plus bel éloge. J. N.

Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du moi-
de Mars 1928 :

Boîtes
BUREAUX de platiue d'or d'argent TOTAL

liienne . . .  — 3,181 21,280 24.46 1
ûhaux-de-Fonds 325 95,183 3,711 99,211,
Delémont . . — — 6,181 6,181
fleurier . . . — 1,183 7,142 8,325
Genève . . .  432 8,793 13,487 22.7k
llranges . . .  — 2,208 22.159 24.367
Locle . . . .  — 8.S35 9,677 18,51;
Neuchâtel . . — 288 2,170 2,458
Noirmont . . — 5,807 11.462 17,261)
Porrentruy . . — 3 9,738 9,741
¦j l-lmier . . .  — 6,862 9.713 16,575
iclialThouse . — 612 2,298 2,911
l' ramelan . . — 6,852 13.441 20,29 ,

Totaux 757 139 807 132.459 273,02:̂

In à w éIé
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avidis encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront, au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant , dans
dans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin j usqu'au

10 avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute I année 1928 ou à une date intermédiaire.
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nmj. BAN
L'Hoirie Frédéric-Louia Jaquet

met à ban , pour toute l'année,
les prés qu'elle possède sur les
Seniiers. Art. N" 4852, 6302, 674
et 1306 du cadastre.

En conséquence défense est faite
d'y établir des sentiers , d'y lais-
ser erre r des animaux et spécia-
lement n'y étendre du linge. Les
contrevenants Beront poursuivies
conformément à la Loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars

1928. 6922
Le Président du Tribunal II.

G. DobolH. 

Oulap
de précision

J. VOIROL, rue Nu-
ma-Droz 12, Estrapade à
main, «modèle déposé». Potences ,
revision et broches de machines à
arrondir. Fraises pour horlogers,
etc. 6960

On prendrait on apprenti.

RCglâgCS
PoHoiiKeH . vibreuses, pi-

lonneiiHes.  pour 10Vj, régleuses
pour 8"/4 et 5 '/j. sont demandées
de suite pour travailler au comp-
toir; travail suivi et bien rétri-
bué. 6971
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

Personne
de toute moralité t;st demandée
pour faire le ménape. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

6924 

Garante, ire vendeuse*
Demoiselle, très expérimen-

tée dans la vente , confections,
bonneterie, avec sérieuses réfé -
rences , désire place dans
magasin de 1er ordre. — Faire
offres écrites, sous chiffres L. f¥.
C951. au Bureaude I'IMPARTIAL .

6951 

Cuisinière
On demande de suite ou date à

convenir, une bonne cuisinière
ainsi qu 'une aide cuisinière. Très
bons gages. — S'adresser au Res-
taurant A.. Junod , rue Léopolii-
Rohert 32 A . 6988

MUS i ii
On cherche à acheter d'occasion

deux machines à serlir Hauser-
Gûdel ou Mikron . — Offres sous
E. S. 6983 au bureau de l ' f n i -
partial . 6983

On demande
à acheter

mouvements ancre 5 l/« rectangles
15 rubis. Pressant. — Ecrire sous
chiffre A . M. 6985 au bureau de
l'Impartial. 6985

Balancier
On demande a acheter

d'occasion el en parfait  état , un
balancier , double colonne , avec
brides de serrage , vis de 35 n
40 mm., pour t ravaux d'étampage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial >

0967

Une
On demande a acheter

un ' '  bonnue Ligne-Droite.
— S'adresser à M. J. AUemann.
graveur , SOLEURE. 6966
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Sacs et Serviettes
d'Ecoie

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 6613

Beau choix. - S. E. N. & J.

AVIS
Mademoiselle P. ARNOOLD informe sa fidèle clientèle,

qu'elle a remis son

Salon d@ Coiffure pour Dames
à M. Jules ROBERT-MARCOZZI Elle profite de l'occasion ,
pour la remercier de la confiance qu'elle lui a toujours témoignée
et la prie de la reporter sur son successeur.

Mademoiselle P. ARN OUL D.
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

Salon de Coiffure pour Dames
rue Léopold-Robert 56

Par des articles de première qualité et par un service prompt e*
soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 6930

iules R®MRT-n/UëCOZZi.
rue Léopold-Itobcrt 56.

ê flu Panier Fleuri \

flk Toutes les nouveautés sont arrivées. JH
V'À monoKranune K iat u i t  •&&& Fr. ÊÊj>
^BtSi avec cha<t»c sac, depuis «i-v -Z-.-W

Ba k C ̂ a H B% § »̂ 1 1 Isa

-Jtoaris JiScrfieraf ~
Copcessiooo&ire autorisé «le la Ville

Téléphone 9.49 Rue Léopold-Robert 39

BEAUX CHOIX en
L-ustrerie, Lampes de table, Fers à repasser,
Bouilloires, Radiateurs, Cuisinières & çaz, Soie
et cascasses pour abat-Jour, etc., etc.

TOUT ce qui concerne la T. S. P.
Pendant les Fêtes «le Pâques 10°/o «l'escornpte

sur tous les articles

ARTICLES GALUAIIISES de qualité 1

N0SS1C La Chaux-de-Fonds

A wendre

1 Magasin de looitt el Mercerie 1
pour cause imprévue. — Prière de faire des offres
sous chiffre M. B, 6982, au bureau de l'IM-

CIISEHI1IIIE DE IKIIDE
NEUCHATEL

sous.les auspices du Département de l'Instruction publique.
Classes d'amateurs - Classes de professionnels

ÏBenMrée sle Pâques
Ï8 Avril Ï92B.

Inscriptions nouvelles : Les 16 et 17 avril et les jourH suivants
de 10 heures à midi et de % à 5 heures après-midi.

Les élèves qui entrent à ce moment no paient que les 3/5 du prix
du semestre d'été. JN-3-N 6S80

Renseignements , conseils , conditions par la Direction.

GRANDE SALLE DD CERCLE OUVRIER
Mardi W Avril, à 20 h. i5

ll me fïFDHfi ffiMICfFtf
POPULAIRE ET ARTISTIRUE

LE QDATDOD' scnirrnANN
Orchestre de Berne

ra. rooRiNi
1er ténor de l 'Op éra de Paris ,

PROGRAMME RICHE ET VARIE

PRIX DES PLAGES : fr. 0.80 à 1 OO (taxe comprise).
Location au Magasin Edwin Mil l ier .  70213

Peiiiiii les Fêl§s de Pâques
W°\o de vabms

sur tous les articles en magasin.

ANTONIN & Cie S. A.
ÉLECTRICITÉ

Rue Lèopold Robert 7 6009 Téléphone 5.74

UFUFV §afiOTË1,
VUE W fin B $ t$$ I w w ¦»

§rand §af e-(Resta urant
Confort moderne — Cuisine soignée

Prix modérés — Garage
JH 50140 c 6839 P. DZEPPEM . nouv. propriétaire.

vendra MERCREDI et SAMEDI sur la Place
du Marché

111 ÉS Sf (SE extra irais
Prix très avantageux

Prix spéciaux par quantités,, 7029

Une installation de bains chez soi
J. IFir«i!©ifflffla«H iffls

installe ça. Venez vous rendre compte chez lui pour
juger la marchandise et le prix. 6979

Appareilleur - Constructeur
Rue des Fleurs 2 — Rue des Fleurs 3

Appartement i louer
I l  JL

A louer pour le 30 avril 1928 ou époque à
convenir, beau et grand logement de 6 pièces, dont
2 très grandes , chambre de bains et dé pendances ,
situé à la rue Léopold-Robert 1er étage. Jouissance
d'un jardin d'agrément. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert 33.

. P 30408 c 7010
f i ¦WIIMUI IMT——— ¦—"¦¦"«¦«¦¦¦ ¦i IHI III IHIMIIIII I
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rap ide très expérimentée serait engagée de
suite à la 6oG5

DRIVA WH?€lg C®
Rue Léopold-Robert 42

de 1ère force, pour Automobiles, trouverait p lace stable et bien
rétribuée dans "rand Karaté - Offres écrites , sous chiffre JU 1455
Y â Annonces SuUsew S. A. Yver«lon JRl455y 7021

' ^'2
Fabrique d'Hoi-logcric Société Anonyme d'an- En

cienne renommée avec importante  clientèle de premier H
ordre cherebe pour sa 6786

une personne énergique
au courant des affaires, disposant d' un certain capital
pour s'y intéresser. — Faire offres à Bï" Raillod.
avocats et notaires, à NEUCHATEL. P 21470*

Je cherche pour aoiit ou époque à convenir , Magasin , à la rue
Léopold-Robert si possible , pour commerce très pronre.

Adresser offres écrites BOUS chiffre A. D. 1 48, à la suce, de
I'IMPARTIAL . 14g

MA
ap a& l» Hôtel -Pension de la

Wél CROIX- BLANCHE
Cuisine et cave soiené^s. Grande terra sse. V UP Runerbe. Garage.
Tel 41. OP 3171-B 6583 SŒDR» ZAHNO . nronr.

I Nouveautés ?
Les livres de la semaine

— «879

Axello
par Pierre BENOIT 2.—

La Captive de iLincj-Tcliançf
par J. A. Saint-VALRY (Cinéma-Bibliothèque 1.—

L'Homme qui s'évada
par Albert LONDRES 3—

Le Pétrole
par Upton SINCLAIR 3.-

Les Furies
par J. H. ROSNY Jeune 3.-

L'Ile de la morte
par ARMANDY 2.25

Remarques sur L'Action
par Bernard GRASSET 1.50

La Duchesse du Maine
par André MAUREL 5.-

Quelques Témoignages
par Paul BOURGET 3.—

Voyage au Pays des Articoles
André MAUROIS 2.25

] La Politique
par Louis LATZARUS 1.25

I L'Altana ou la Vie Vénitienne
(1899-1924)

par Henri de REGNIER (2 vol.) 6.—
L'Autre Côté

par Claude FARRERE 3.—
Faits Divers

par Henri BARBUSSE 3.-
La Merveilleuse Amie

par Pierre de CARRARA 3. b O
La Naissance du Jour

par COLETTE 3.—
Tu enfanteras

par Raymonde MACHARD 1.9C
En Casoar et Gants blancs

par PALUEL-MARMONT 3.-
Les Albatros

par Louise-Georges RENARD 3.25

Le Calvaire de Cimiez
par Henry BORDEAUX 3.—

Les Premières Journées de la
Commune

par Georges BOURGIN 1.75
Passy

par Jacques-Emile BLANCHE 1.50

Nouvelle collection élégante et reliée.
Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
LéogBOltl-Robcsrti €MI



BELPHEGOR
De Mystère en Mystère

PAR

Arthur BERNEDE

L'homme à la salopette eut un imperceptible
battement de paupières qui n'échappa pas à
l'oeil exercé de la fille du détective.

Puis il répliqua d'une voix un peu molle :
— Ça, je ne sais pas, mademoiselle. Je ne

pourrais pas vous dire-. Je fais la commission
dont on m'a charge...

» Après tout, il se peut que le valet de cham-
bre de M. Chantecoq ait été «amoché», lui aussi.

« Mais mon patron, qui m'a remis la lettre
que je viens de vous donner ne m'en a pas
parlé... Moi, c'est tout ce que je puis vous dire.

Brusquement , Colette s'écriait :
— Vous mentez !
L'homme à la salopette, qui ne semblait nul-

lement s'attendre à une pareille réplique, vou-
lut protester.

Mais la fille du détective, avec la bravoure
qui la caractérisait, répétait avec force :

— Vous mentez ! Vous mentez ! Ce n 'est pas
mon père qui a écrit ce Mlet.

Et saisissant l'appareil téléphonique 'qui se
trouvait à la portée de sa main, elle voulut le
décrocher.

Elle n'en eut pas le temps.
L'homme à la salopette, tirant un revolver de

sa poche, le braqua vers elle...
Et tandis que Marie-Jeanne demeurait pé-

trifiée, il lançait d'une voix canaille et mena-
çante:

— Haut les mains toutes les deux ou je fais
aboyer mon rigolo !

Marie-Jeanne obéit, et Colette, admirable de

courage, fit, en se croisant les bras sur la poi-
trine:

— Que voulez-vous de moi?
— Je vais vous le dire... fit l'homme à la sa-

lopette tout en continuant à menacer de son
arme la fille de Chantecoq.

VII
Belphégor

Au château de Courteuil, dans un cabinet de
toilette d'une élégance un peu tapageuse, et qui
n'était autre que celui de la baronne Papillon,
la femme que nous avons vu précédemment
descendre d'avion était assise devant une coif-
feuse.

Debout près d'elle, son compagnon , qui avait
conservé son costume d'aviateur , concentrait
son regard dans la glace du petit meuble qui
lui renvoyait l'image de la soeur de Mme Mau-
roy.

Celle-ci, après s'être débarrassée de son cas-
que et de son masqtie, se contempla un instan t
ses lèvres. Ses yeux brillaient d'un éclat de fiè-
dans la glace... Un étrange sourire errait sur
vre... On eût dit dé'jà une autre femme.

Lentemen t, elle commença à enlever le ma-
quillage habile qui mettait une légère patte
d'oie au coin de ses paupières , accentuait le
pli de sa bouche et donnait à son teint une pâ-
leur de fatigue et de souffrance. . Ce travail dé-
licat terminé, elle enleva sa perruque blonde...
et se tournant vers Maurice de Thouars qui,
tout en épiant chacun de ses gestes, la dévorait
des yeux,- elle s'écria, tout en lissant ses che-
veux courts et bruns, d'une voix mordante, sar-
casitique :

— La comédie est terminée... J en avais as-
sez de faire la morte.

Simone Desroches venait' de ressusciter.
Et d'un air dominateur sous lequel perçait une

certaine raillerie, elle martela:
— C'est tout qe que vous me dites, monsieur

le comte?... Je m attendais a beaucoup mieux
de votre part... ne fût-ce qu'à quelques félici-
tations.

— Pardonnez-moi, Simone... s'excusait M. de
Thouars... mais je  suis encore si troublé.

— Le fait est, reprenait la jeune femme, que
si j e n'avais pas eu plus de cran que vous, nous
rno serions pas aujourd'hui en possession du tré-
sor des Valois.

— Vous avez été extraordinaire.
— Dites, mon cher, que j 'ai eu du génie, af-

firma orgueilleusement Simone.
— En effet , reconnaissait le gentilhomme dé-

voyé... Rien que d'avoir eu l'idée d'une pareille
affaire mérite une admiration sans bornes.

» Mais avoir j oué jusqu'au bout , et sans la
moindre défaillance , ce rôle de Belphégor que
vous aviez assumé est une chose prodigieuse.

» A chaque instant, j e tremblais que vous ne
fussiez découverte, et je dois vous avouer que
Chantecoq m'a fait passer plus d'un frisson
dans le dos.

Simone eut un haussement d'épaules dédai-
eneux: nuis elle reprit :

—L'essentiel est que tout ait bien marche...
Je reconnais, d'ailleurs , que j'ai été fort bien se-
condée... D'abord par la chance, qui m'a per-
mis de découvrir les précieux « Mémoires de
Ruggieri» au fond d'un tiroir du bahut que j'a-
vais acheté à cet imbécile de Papillon... puis
par Eisa Bergen, qui a eu l'idée de me faire
dléguiiser en Fantôme; par Liichner , qui a fa-
briqué les fausses lettres signées Belphégor...
et a fa it exécuter dans le plus grand mystère
ce merveilleux mannequin de cire, grâce auquel
j'ai pu si bien détourner de moi les soupçons
de tous ; par ce Jack Teddy, qui s'est merveil-
leusement débrouillé... et enfin par vous aussi,
mon cher comte, qui m'avez utilement aidée à
donner le change aux gens de notre entoura-
ge.... Ah! nous en avons j oué une comédie... et
j e dois reconnaître que vous avez été parfait
dans votre, rôle.

— Croyez que je suis heureux que vous dai-
gniez apprécier mon dévouement.

— Vous avez été parfait.
— Vous savez bien que j e vous aurais sui-

vie...
— Jusqu 'en cour d'assises! fit Simone Des-

roches.
— Jusqu 'à la mort !
— On ne guillotine plus les femmes... scan-

da cyniquement celle qui se révélait tout à
coup comme l'une des plus grandes criminel-
les de tous les temps.

Maurice de Thouars, si bas qu'il fût tombé,
ne put s'emoêcher de frissonner.

Tout en donnant un coup de peigne à ses
cheveux, Simone reprenait :

— Je me demande pourquoi par exemple,
vous évoquez d'aussi sinistres pensées...

» Maintenant , notre victoire n'est-elle pas as-
surée ? Ainsi que nous l'a dit Liichner, le tré-
sor des Valoi s ne tardera pas à être transformé
en lingots... Puis, c'est le cas de le dire, nous
j ouerons la fille- de l'air; et personne, pas mê-
me Chantecoq, ne songera à nous poursuivre,
puisque Beliphégor m'a déj à fait disparaître.

Et avec un accent de gotiaillerie diabolique,
elle aj outa :

— Au fait si jamais on retrouve mon corps,
ne manquez' pas de me faire élever un monu-
ment sur lequel on v^rra se pencher la Poésie
en pleurs et la Beauté en larmes.

— Cette fois , observait le comte Maurice, ce
n'est pas moi que vous accuserez d'avoir des
idées macabres.

— Vous ne voyez donc pas que je plaisante!
— Simone! . . «« _ «— Je suis heureuse d'avoir réussi ! Il était

temps!... Maintenant , je puis tout vous dire...
— Oh ! oui, parlez ! invitait M. de Thouars...

car je ne sais que ce que vous avez bien vou-
lu me révéler... c'est-à-dire très peu de chose...
et je me suis contenté de vous obéir aveuglé,
ment.

Simone Desrodies i éprit:
— Vous allez tout apprendre.
» Ma fortune était entamée à un tel point

qu 'il ne me restait plus que quelques centai-
nes de mille francs... A peine de quoi vivre une
année... Et, comme on disait autrefois dans les
vieux mélodrames, je voyais déjà s'avancer
vers moi le spectre de la misère... Je ne pou-
vais guère espérer tirer de gros profits de mon
talent de poétesse... Faire un mariage riche
m'eût été possible... Mais mon caractère indé-
pendant se révoltait à la perspective d'être à la
merci d'un homme qui , probablemen t, m'eût
achetée comme on s'offre un bibelot de prix ou
un j ouet de luxe, et avec lequel j'eusse été aus-
si malheureuse que lui avec moi.

»Me lanceT dans la galanterie?... Pouah! Les
conséquences d'une aussi hideuse perspective
me donnaient la nausée. O! non pas par vertu...
car il y a beau temps que je me suis débar-
rassée de tout principe... C'était une question
purement physique... vo'He tout !

» Ah ! croyez-moi, mon cher, avant d'avoir
découvert le manuscrit de Ruggieri, j'ai psssé
des heures bien sombres.

» Mais dès que j'ai eu lu les mémoires du fa-
meux astrologue de la reine Catherine, j 'ai con-
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sidéré l'avenir sous un aspect un peu plus agréa-
ble et j e me suis dit :

»— Après tout, pourquoi ne prendrais-j e pas
au sérieux les révélations contenues dans ce
grimoire ?»

» Je n'ignorais pas que, sous le Ruggieri de
la légende, c'est-à-dire spus l'empoisonneur,
l'envoûteur, le j eteur de sorts et de maléfices,
se cachait un savant d'une rare envergure.
Confident de la reine, sur laquelle il exerçait
un énorme ascendant, il n'y avait Tien d'invrai-
semblable que celle-ci lui eût demandé de ca-
cher le trésor des Valois dans une des salles
du Louvre, dont l'émeute allait la contraindre
de s'éloigner, mais où elle comptait bien rentrer
promptement en maîtresse absolue.

» Et puis, le ton de ces mémoires était telle-
ment sincère que j'eus l'impression immédiate
qu'ils disaient la vérité.

» Le tout était de savoir si le trésor se trou-
vait touj ours dans sa cachette.

» Avant de courir le risque d'une expédition
aussi aventureuse, je tenais à m'eutourer de
toutes les garanties de succès.

> Du côté de Ruggieri, j' étais tranquille.
» En eft'et, à la fin de son grimoire, il expli-

quait clairement qu 'après la mort de Catherine
et l'assassinat d'Henri III , piutôt que de faire
bénéficier Henri IV , qu'il haïssait, des richesses
dont il était désormais seul à connaître l'exis-
tence, et ne voulant pas s'emparer d'un bien
qui avait été celui de sa bienfaitrice, il préfé-
rait qu 'il restât enfoui pendant des siècles sous
la dalle qui le recouvrait.

Or, Catherine de Médicis qui , ainsi qu 'Hen-
ri III , avait dû s'enfuir préioipiitaimment de Pa-
ris, après la j ournée des Barricades, n'atvait j a-
mais pu rentrer dans la capitale.

» Enfin , après avoir lu attentivement tous les
livres et mémoires relatifs à l'histoire de ce
temps, je constatai que nul ne parlait du trésor
des Valois , ce qu 'ils n 'eussent point manqué de
faire s'il avait été découvert par la suite.

» J'en conclus que le trésor n'avait pas dû
bougier de place. Il restait donc à m'assiurer que
la salle dont il était question existait encore.
Je n'eus pas de peine à la retrouver... Elle était
devenue la salle des «Dieux barbares», et grâ-
ce aux détails contenus dans l'écrit de Rug-
gieri et au pla n très complet qu'il avait adj oint
je ne tardai pas à me rendre compte que l'en-
trée de la cachette se trouvait exactement
sous la statue d'un Dieu nommé Belphégor.

» C'était un sérieux obstacle que l'on ne pou-
vait déplacer que la nuit.

» Mais si le souterrain nettement décrit pas
Ruggieri existait encore, rien n'était plus facile

que de m'introduire au Louvre pendan t !a nuit ,
et, enitne deux ondes de gardiens de faire le
nécessaire.

» Elsa Bergen me proposa d'envoyer Liich-
ner en reconnaissance.

» Mais, pour des raisons que vous devinez,
j e préférai agir moi-même.

Maurice de Thouars ponctua :
— Vous aviez peur que le bossu ne voulût

profiter seul de l'aubaine ?
— Evidemment.. Il avait beau être le frère

d'Eisa, je n'avais qu'à moitié confiance en lui.
Ce fut alors que Mlle Bergen me suggéra l'idée
du Fantôme. Je l'acceptai d'enthousiasme... Et
le lendemain soir, emportant dans un paquet la
défroque qu 'Eisa avait confectionnée pour moi,
j e me laissai enfermer dans l'église de Saint-
Germain-I'Auxerrois... Je vous assure que, bien
que décidée à tout , lorsque je me sentis seule
dans ce sanctuaire, je sentis mon coeur battre
un peu plus fort que de coutume... Mais, fa isant
appel à toute mon énergie, à toute ma volonté,
j e m'habillai en fantôme et, tout en m'éclairant
à l'aide d'une lampe de poche, et en me guidant
sur le plan que j'avais détaché du manuscrit,
j e me dirigeai ainsi qu'il l'indiquait vers la dal-
le qui se trouvait derrière le maître-autel... et
était marquée d'une fleur de lis.

» Touj ours suivant les indications de Ruggie-
ri, j'appuyai fortement le doigt sur cet emblè-
me d'ailleurs aux trois quarts effacé... Rien ne
bougea. J'appuyai avec plus d' insistance. U me
sembla que la dalle remuait légèrement... J'ap-
puyai dte toutes mes forces... Elle bascula lé-
gèrement, puis demeura immobile... perpendi-
culaire au sol... Je la poussai afin de dégager
l'excavation que j'entrevoyais déjà... J'y par-
vins, non sans peine... et je m'engageai dans un
escalier en spirale qui aboutissait au souter-
raan.

» Après avoir repéré une sorte de crypte qui
devait ensuite me rendre un grand service, j'ar-
rivai à un second escalier que je gravis... et je
me trouvai devant un mur.

» Je consultai dte nouveau le plan de Rug-
gieri et j e parvins à découvrir le métaa.iisme de
l'entrée secrète qui devait me donner accès au
Louivre... Mais il était tellement rouillé que je
dus renoncer à le faire fonctionner.

» Je recourus alors aux bons offices de
Liichner, qui revint avec moi le lendemain... Ce
diable de bossu est vraiment d'une adresse sur-
prenante. En effet, en moins d'une heure, il par-
vint à ouvrir la porte dissimulée dans la mu-
raille... Nous nous trouvâmes alors sur le pa-
lier centrai! de l'escalier de la «Victoire de Sa-
mothrace».-

» Ak>rs , seule, sous mon suaire de Fantôme ,
j e gagnai la salle des « Dieux barbares ».

» J'étais en train d'examiner la statue de Bel-
phégor lorsqu'un gardien apparut... Je m'enfuis
précipitamment non sans avoir éprouvé le feu de
son revolver... J'ai même senti une des balles
siffler tout près de ma tête.

— Et cependant , le lendemain, vous avez re-
commence.

— II le fallut bien... D'ailleurs, j'étais assez
tranquille...

» Une créature de Liichner, que nous nous
étions adjointe...

— Jack Teddy ?
— C'est cela... avait appris que , la nuit sui-

vant e, le gardien en chef du musée avait ob-
tenu de ses supérieurs l'autorisation de mon-
ter la garde seul, dans la salle des « Dieux bar-
bares»... Cela ne nous arrêta pas... Je me inu-
nis d'un casse-tête...

Et Simone scanda avec un accent diaboli-
que :

— Vous avez vu que je n'ai pas hésité à en
faire usage...

Puis elle continua, comme si elle se délectai t
au souvenir de ses formidables et terribles ex-
ploits :

— Une fois débarrassée de ce témoin gênant ,
j'appelai Liichner et l'homme à la salopette, qui
m'atttendaient dans une salle voisine... Tous se
mirent à pousser la statue... afin de découvrir
l'entrée de la cachette.

» Mais ce maudit Belphégor, qui n 'était pas
vissé à son socle, dégringola sur les dalles... ce
qui produisit un bruit considérable.. .

» Craignant que ce tapage n'eût éveillé l'at-
tention des gardiens ou des policiers qui pou-
vaient se trouver dans les environs, nous nous
empressâmes de déguerpir.

— Et après cela , s'éciait Maurice de Thouars,
vous avez eu l'audace de revenir encore ?

— Parfaitement ! Mais cette fois, nous fallî-
mes tomber sur oe qu'on appelle vulgairement
« un bec de gaz ».

» En pénétrant seule dans la salle des «Dieu x
barbares», — où, avant d'agir avec mes deux
hommes, il était indispensable que j e fisse une
reconnaissance, — qui est-ce que j'aperçois, en
train d'examiner ce pauvre Belphégor qui , éten-
du sur les dalles, faisait une hideuse' grimace?...
Jacques Bellegarde... Je m'approchai de lui à
pas de loup, bien décidée à lui faire subir le
sort du gardien Sabarat.

— Vous dites ? -
— Laissez-moi continuer... Captivé par ses

recherches, il ne m'avait ni vue ni entendue, et
je pensai : « Toi, ton affaire est bonne ! » Mais

à peine avais-j e levé le bras pour lui asséner
un coup de matraque... qu'une main se posait
sur mon poignet... C'était celle d'un yieiux mon-
sieur... J'ai su depuis que c'était Chantecoq...
qui , sorti de j e ne sais où . intervenait de si fâ-
cheuse manière.

» D'un mouvement brusque, je me dégageai
et j e m'enfuis... J'escaladai qua*re à quatre l'es-
calier de la «Victoire de Samothrace» , poursui-
vie par Bellegarde à coups de revoU ver, qui ne
m'atteignirent pas. C'est à croire que j e suis in-
vulnérable.

» Arrivée sur le palier au moment où il al-
lait m'atieindre, je lui assénai un coup de ma-
traque sur la nuque... Bien qu 'il ait porté à
faux, Bellegarde tomba... et j 'allais me précipi-
ter vers la porte secrète derrière laquelle Liich-
ner et l'homme à la salopette m'atte idaient ,
lorsque, en haut de l'escalier, des lumières scin-
tillèrent. C'était une ronde de policiers... Tandis
qu 'en bas une voix — celle de Chantecoq —
clamait :

« — Barrez-lui la route, nous le tenons ! »
» D'un bond, je m'élançai vers la porte se-

crète, que !e bossu referma derrière moi. Il était
temps !....

» J'avoue que ce soir-là j 'ai bien cru que la
partie était perdue !

— Vous avez oependant récidivé.
— Oui... car j e me suis tenu le raisonnement

suivant : devant tant d'insistance, la police , per-
suadée que le Fantôme du Louvre reviendra
certainement dans la salle des «Dieu x barba-
res», va y établir une souricière.

— C'est ce qui s'est produit.
— En effeft. Mais l'inspecteur Ménardier ,

chargé d'arrêter Belphégor. avait compté sans
les ressources de mon imagination.

— Alors , c'est vous qui avez eu l'idée des
gaz somnifères ?

— Oui . et c'est Lûohner qui s'est chargé de
les fabriquer... Cette fois, tout s'est admirable-
ment passé... Et maintenant, mon cher, vous en
savez aussi long que moi-même.

Tout aussi tran quil 'e aue si elle se fût trou-
vée dans son boudoir , elle prit dans un étui en
or qui se trouvait sur la coiffeuse une ciga-
rette orientale qu 'elle alluma et dont elle lança
au plafond les premières bouffées.

Maurice de Thouars demeura un instant si-
lencieux... Hypnotisé par cette femme extraor-
dinaire , qui incarnait vraiment le génie du mal ,
de pkis en plus dominé par sa beauté et plus
encore par son charme infernal , il la contem-
pla d'un oeil ardent de convoitise.

Tout à coup, Simone éclata de rire.
(A suivre.)
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louis CIASTBNE

— En effet , cela me paraît très nécessaire.
— Nous allons nous diviser à la besogne : avec

la moitié de nos gens, tu vas t'attacher à Qi-
roard. Tandis que j e tiendrai avec les autres ,
une observation constante de l'ingénieur écos-
sais et de son ami.

En outre , j e vais informer la «direction de
la police» des dangers auxquels l'ingénieur et
son ami paraissent vouloir s'exposer , sans nous
en prévenir , afin qu 'en cas de nécessité mon
intervention soit appuyée par des forces offi-
cielles.

* » *
Charly Dalston ne se trompait pas en pré-

voyant que ses nouveaux clients allaient s'expo-
ser beaucoup en s'atta qu ant à Prosper Giroard.

George son fils, lui apprit le lendemain que ce
«repré sentant» , avait, dans une auberge louche
sur le port marchand : «l'Hôtel du Petit Amiral»
un second domicile où, sous un autre nom , il
passait pour faire le métier de «marchand d'hom-
mes» ; c'est-à-d'ire de fournisseur d'hommes d'é-
quipage aux armateurs et capitaines marins en
quête de matelots .

Grâce à l'apparence de cette profession , il
frayait en quelque sorte ouvertement les pires
bandit s de Londres , et ses relations avec eux
ne risquaie nt pas de le compromettre.

Sur Prosper Giroard. Dalston et son fils étaient

miteux renseignés que le « département de la
police. »

L'année précédente, ils avaient failli saisir la
preuve de sa ' complicité dans le cambriolage
d'une bij outerie. Mais cette affaire ayant été
confiée par le plaignant à la police officielle ,
ils ne s'en occupèrent plus.

A cette époque ils pensaient déj à que Giroard
avait d'autres habitations que celle de Charles
street , où il s'intitulait «représentant» , et qu 'il
était lié avec un assez grand nombre des mal-
faiteurs de la capitale anglaise. Or , les pre-
mières informations de George Dalston confir-
maient leurs suppositions.

— Deux de nos agents, aj outa le fils de Char-
ly, vont rester en permanence dans cet hôtel
borgne du port marchand , pour ne pas perdre
de vue ce qui s'y passe, car c'est une maison
à trois issues , qui se prête on ne peut mieux
à des concil iabules de malandrins.

» Elle doit être le «quartier général» des ban-
dits avec lesquels Giroard «travaille» , ou qu 'il
conduit.

Charly Dalston , avec ses autres auxiliaires ,
constatait , en même temps, une chose plus alar-
mante : un espionnage constant dont Thomas
Harden était ,l'obj et.

Les espions de l'ingénieur, tous assurément
des malfaiteurs , car Charly en reconnut six ,
notoires bandits flétri s par plusieurs condamna-
tions, agissaient évidemment pour le compte et
sous les ordres de Giroard.

Et ceci imp liquait que , tandis que l'Ecossais
croyait poursuivre le «représentant» et «mar-
chand d'hommes» à son insu , il était, en même
temp s, sans le savoir , constamment observé par
les acolytes de Prosper , car celui-ci ne parais-
sait point dans ces investigation s.

En revanche, plusieurs fois par j our les «ob-
servateurs» d'Harden se rendaient à l'hôtel du

Petit-Amiral , aux heures où Giroard s'y trou-
vait , et ils s'abouchaient avec lui , soit dans sa
chambre , au premier étage , soit dans la bouti-
que-bar de l'hôtelier. Cela démontrait qu 'ils lui
rendaient compte de leur espionnage.

Au surplus , cette surveillance des complices
du « marchand d'hommes » s'exerçait exclusive-
ment au dehors.

Dalston s'assura qu'aucun des espions de
Prosper ne pénétrait à l'hôtel de la Clyde et
dans aucun des lieux « non publics » où Tom se
rendait.

— Enfin — et ceci surprit beaucoup Charly
— Alvarez n'était pas du tout espionné. Les gens
de Giroard semblaient ignorer son existence.

Il est vrai qu 'Harden ne sortait j amais en sa
compagnie et qu 'il ne se rencontrait j amais de-
hors avec lui.

Toutefois les agents de Charly remarquèrent
bientôt que l'Argentin suivait souvent de loin son
ami.

Telles étaient les situations respectives des ad-
versaires en présence à Londres quand Pros-
per, à «Little Commodore House» (l'hôtel du Pe-
tit Amiral), le bouge du port où il passait pour
«Marchand d'hommes», eut avec ses trois prin-
cipaux complices : Peter , Jack et Dick , chefs de
bandes , un entretien réclamé par leur impatience
d'en finir avec le mystérieux et richissime faux
frère du représentant , dont ils s'effrayaient au-
tant que Giroard.

— Cela ne peut pas durer , disait Jack , l'un de
ces trois bandits. Nos camarades se lassent de
trotter à la suite de ton prétendu cadet , ne
voyant pas où cela les mène.

— Moi, reprit Dick , le plus j eune des trois, je
ne peux pas continuer à payer les frais de nos
compagnons. La caisse commune ne contient plus
que vingt-cinq livres et rien ne l'alimentera tan t

que nous serons tous consacrés à cette satanée
surveillance de l'inconnu que nous appelons Sir
Threat (menace), pour ne pas lui donner ton
nom.

— Patience ! petft , répliqua Prosper. Calculez
que mon soi-disant frère est à Londres depuis
onze jours seulement.

» Ce temps-là n'a pas été perdu pour nous.
Il le fallait pour bien constater qu 'après sa vi-

site au «département de la police», sir Threat n'y
est pas retourné , et n'a pas été vu en rapport
avec aucun des agents officiels ou privés que
nous connaissons presque tous.

» Il le fallait aussi pour constater encore que
si Threat ne se sert d'aucune police, il n'a pas
davantage d'autres aides.

» Tout prouve qu'il est seul contre moi, et c'est
le point essentiel pour la réussite de mon tra-
quenard , sûr et définitif.

— Que] traquenard ?
— Vous le saurez bientôt. Attendez encore

quelques j ours.
» A part sa visite à la résidence du Lord-

maire et celle qu 'il fit au « département de la
police », où a-t-il été ?

» Un peu partout, comme au hasard : dans
les promenades publiques et plus particulière-
ment dans les établissements de plaisir : théâ-
tres , music-halls, etc.

» Il a été des plus sélects aux plus ordinaires
et même dans quelques-uns de ceux que le «com-
mon people » (bas peuple) fréquente.

» Cela me démontre qu 'il me cherche et qu 'il
a espéré me rencontrer ailleurs qu 'à mon siège
de «représentant» . C'est par là que je le pren-
drai. »

Prosper ne pouvait pas imaginer que l'ingé-
'ieur ne l'avait j amais vu.

(A suivre.}
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Le Département de l'Intérieur fe ra vendre par voie d'enchères
nublitfues et aux conditions qui seront préalablement lues, le
jeudi 5 avril 1928. les bois suivants , provenant des forêts
cantonales de la Sombaille et du Bois de Ban :

SOMBAILLE i 35 stères hêtre ; 22 stères sapiu:
entassés au bord de la route cantonale Rendez-vous à IO heures ,
aux Joux Derrière, en face du restaurant Balmer.

BOIS DE BAN : 47 stères hêtre ; 34 stèrss sapin ; 8 stères
dazons.

Reniez-vous , à 14 heures, à la Bifurcation du chemin
des Dazenets.

La Cliaux-iie-Fonds . le 31 mars 1928. 6929
L'iiiHpeoleor des Forêts du V« Arrondissement.

u v
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Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

"ZURICH"
Compagnie d'assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. S C H M B D
Serre 20

La Chaux-de-Fonds
DORMEUSE à tète mobile ,

depuis Fr. 75.—. Travail soi-
gné. Avec chaque achat de dor-
meuse , il sera offert comme ca-
deau une garniture de barre jau-
ne avec boucles et rinces — S'a-
dresser chez M. HAUSMANM .
tap issier, rue du Progrès 6. 6796

I BSesafrée fourncnBièi'e des ;
H Créations de Printemps H

1 Robes - Manteaux - Costumes I
GrancS claoix. i»rix uvoiEitia£geuui

I € iUHIMili fiante Coulure Denis H
H $»a EPPiwi#£*i itop. niiM iiU.ee wk
: '

POÉBëMÉIIëé
(GOURMES, TO UX)

la livre s 7t.— f r.
le kilo s 4L— f r.

PHARMACIFM MINIER
CH.A. - Stocker-Wlonnier , suce.

g Passage du Centre 3366 LA CHAUX DE FONDEtJlîëséames /
La Liqueur de Jouvence la
plus efficace esl celle que vous
vous préparez vous-mêmes avec
l' extrait fluide de Tonl Jou-
vence. 6646

Flacon pour un litre, fr. 3.50.
(S. E. N. 4 J. 5 o/0)

Pharmacie SGHENKEL
Place Neuve 8

- €cole De langues internationale -
Leopold-Robert 35, 1er ét»ge

Anglais. Français, /Hl<enmam«l,
Italien , Espagnol, Russe, «e£œ.

Les cours il anglai s KH. i io i iu .n i  par u7U0
AII HH L DELAHSSOB . de Londres

Sours de Sténo-Dactylographie et de Comptabilité
Mtbode spéciale. Traductions en toutes langues. Classes à partir de 8 fr. par mois.
In*crintiûns pour les n - i uve - i u x cours tous l*fl î inre.s-miiii  et soirs
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¦ ®ys Ses liPlSClIlIl S
que vous désirez 6892

I B Gramophone
qu 'il vous faut chez

70, Léopold ¦ Robert. 70 jA

f* ¦ 9 ém H?& * *

• «Ns» ¦

Saut §ëiiM€ §

de bonne grosseur

à Fr. '13% la drazaine
En vente dans tous nos débits et sur la

Place du Marché. 6330
¦BBWmwn i ufM% tw^Bne »̂»—¦̂ awMigaMM—BMBBgg

Il est souvent difficile
de mettre sur la taille un
repas consistant et qui
cependant ne coûte pas cher.

La difficulté est aisément
surmontée , dès l'instant où
la ménagère a recours aux

PÂTES ALIMENT JURES
ALPINA & JURA

Fabrique Léon UUBEK , La Perrière.

En vente dans toules les épiceries. P 5421 3 5605

Etude Chs. Ghabloz , noi. Grande rue 7, LE LOCLE

Eimerce d'épicerie el mercerie
ca reiueffre

On offre à remettre à proximité du Locle, un excellent petit com-
merce d'é picerie et mercerie, jouis sant d'une bonne clientèle. — Af-
faire de bon rapport — Reprise environ 6000 fr. P 10147 Le

Pour renseignements, s'adresser en l'Etude. 5895

&$I*lP'&£tf>& à) fAnÎPr tous genres et formats. —librairie
B*» \>99**9 U lUgfl*.-! , Courvoisier, rus Léopold Robert 64

La iHiiie Que l'on attendait

«OMl rm™tEX *̂ &5SS^̂ 5S tOHr.V<ir.«a

TYPEWRITERS
Comparez le travail, telle est la Devise de la Royal

Démonstrations sans engagement par

ROYAL OFFICE
BUREAU MODERNE S. A.

Léopold-Robert 64 Téléphone 8.39
LA CHAUX-DE-FONDS 5396



II ïéHéplieii© S.@  ̂ Ki&IL&WCE $ H
Xos rayons sont complets dans tous nos Articles

H I Mlslt ( Pantalons directoire Ctiemises-Fantalons H
ï/&IE&E,§Ifii31$, formes nouvelles, pour dames et enfants !

BAS coton, fil , fil et soie, soie, teintes modernes
€i/^M¥S Ceintures-Corsets Articles pour "bébés

i^WJATOAS gsc^Qir «fsEinwsses «si IBTI«SSH©ïBI,S
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B̂

ayyjH

AKÏSCEES P»€MÏI-i MBESSIESIItS
i i3̂ Pw3

ŴM v a n  îw| J|M H' " ' 1 '¦̂ - ' '̂  F-"^^"-¦*?'* / SPOL—«rtttl fjfffcuiJKB : tf MCffiBB ifrB*d l̂VA1&Et9i
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Grand assortiment en Cruw&ii es, PocBiei f es, dernières nouveautés
Chaussettes fantaisie — Bretelles — Cols — Manchettes

|| | BAS E2E SS*©IS¥ H
5 % S. E. N. & J. 6491 5% S. E. N. & J.

VOTRE JOIE DE PAQUEŜ
ffif lIlIl lilllM

sera plus grande , si vous consommez du

CAFÉ DE FETES KAISER
CHOCOLAT KAISER

Mal gré la forte hausse des cafés verts nous recommandons aux an-
ciens prix de vente nos

Fins mélanges de Cafés de Fêtes

I

à frs. 3.20, 3.40, 3.60, 3.80 et 4.— le demi kilo.

Nos bons mélanges de ménage
à frs. 1.80, 2.-, 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 3.- le % kilo

Articles de Pâques
de notre propre fabrique moderne de chocolat à Bâle.

Oeufs , lap ins , an imaux  divers en chocolat au lait dans tous les prix.
Oeufs cartonnage et fe r-blanc décorés. - Tablettes de chocolat avec

reliefs et éti quettes de Pâques. - Jolies bonbonnières.
SPÉCIALITÉ :

le plus fin chocolat au lait et chocolat fondant
jjjjflp seulement 50 cts. la tablette d'env. IOO grs.

===== Vente avec 5 % en timbres rabais ============ i

Torréfaction de 
/̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Fabrique

I

café Sa plus impor- l̂ ff^̂ ipâj moderne de choco-
tante de l'Europe >Kpg=jj !̂-*gy lat à Bâle

SUCCURSALES DE VENTE A

LA CHAUX-DE-FONDS I
Rue de la Balance IO — Rue Léopold Robert 56

JH-4958-X 6(539 TELEPHONE 26 1S %

tai rhnîY n DânnoiMU UIUIA PU! rûlpj
OlOCOlOUt

Nomgoi
Fondants

faits par la maison 6654

Confiserie de la Balance
Balance 10 W. 6 îl

MAUX DE GORGE
Guérissez vos ang ines, pharyngites, aphtes, ging i-

vites inflammations delà gorge, avccle BDUuOL
u'a rgari.-.me ou pastilles a fr. I..">Oj 664 Ï

Pharmacie SCHENKEL, Place NEUVE 8
.S E. N. J. 5°/„ S. E N. J. 5o/o

m fVTl ^e Cologne B

PHARMACIE MÛNNIER
Gh.-A. STOCKER-MONNIËB. Suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

PaslilIesTecloraies
du Prof. Dr. Jackson HILL 1708

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes
Enrouements, etc. recommandées par les médecins.

Fr. f .50 la boîte

RHUMATISMES |s*?«»
— —« , , Sciatiques
impuretés du sang, guéris par la Tisane DORIS
Demandez prospectus contenanl nombreuses attestations
de guérisons. Dépôt général H. Zintgraif, pharmacien-
chimiste. St-Bialse (Neuchâtel). — En vente : ïoules
Pharmacies et Drogueries. OF 8280 N 2*2456

Hôtel Kurhaus, W A L C H  V V I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranqui lle. Grand
j ardin ombragé. Bains du iac. 3 Bateaux ,Pèche. Pri x de pen-
sion ir. 8.50 à 9.—. JH 300*28 Z 5S23

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

H I'osle «le I à 7 ^¦"¦¦¦¦ "i| monlé 
ou en 
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lampes SAL ĴC co^",^Ooa

1 SaigsrcEtliiiie p
en jeu de construction depuis fr. 150 —. Marche ga-
rantie , tous renseignements , audition et atelier à dispo- H
sition (gratuit  Poste modèle a disposition au magasin. !
Pièces détachées pour T. S. F. et fournitures électri ques.
Prix très avantageux. p 15144 c 6755

J. Plarfilieip, Electricien
Daniel- .JoanRichard 33 — La Chaux-de-Fonds

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

iimin i i miniiHi i iini un iii mi iii iMii rmwrfflïMiimTiiimmTn

Eau de COlO^nC N° 123. eitra
(Spéciale pour bains) le décil i tre Fr. 0 G5 ; le l i t re  Fr 0. -

Eau de Cologne IV» 12a , extra fine et très suave.
(Trinle) le décilitre Fr 0 75 ; le litre Fr. 7 -

Eau de Cologne rv° 1 2», Tvnacilé insurpassable ,
(Tri p le) parfumée au Muguet , a l'Origan ou Chypre ,

le décilitre Fr. 1.— ; le litre Fr. 10.- 591S
En vent '- : Au Magasin de Tabacs el Cigares

E. PIFFARETTI. Serre 95 A. derrière la Métropole .
et au Magasin PARIS «LUXE» . Balance l u i :, a côté du

Vieux- t ' ohèue

M. txiblest d tie j
Vins et Liqueurs \)

Numa-Droz 22 Télép hone 9.80
- i

m é Pasiler B»l\

|ËL Toutes les nouve autés sont arrivées JH
Wgk Moiioeranime îrraluil |i| En Bff l

Ŝk avcc cl,a(l
ue Hac - ue -uu *s •"*,*"y JSff l

Acbeter chez l'homme
de métier

c'est s'assurer le maxi-
mum de sûreté

Or ECKERT
horloger-ner.'lulier 24718

rue \unia  Droz 77. Tel 1416
recnniniarule ses

Horloges do parquet,
Régulateurs, Reueiis,
Pendules de cuisine,
montras en tous genres.
Catalogues — Envoi* au dehors.

Ej Qy cliif es / JlMeniion/

Les nouveaux Modèles

sont arrivés, vm

1 KUHFUSS. I
Magasin rue du CoEIège 5.

I

LE-Î VERITABLES

NONSTER
D'ALSACE

fromages dessert par ex-
cellence se vendent uni-
quement à la 6770 B

Laiterie du Casino S
25 , rue Léo p old-Robert , 25

C. TR1B0LET Fils 1
Seul dé positaire de la I
Maison A GEISMAII |

de Mulhouse
pour La Chaux-de-Fonds I

au centre des affaires a La Chaux-d. - l ''ouds . près de la Poste et de
la gare. }>our avril 1929 ou pour terme à convenir, 6918

EIIë magasin
dans les immeubles Nos 83. 85. 87. rue de la Serre, en transforma i
lion et en reconstruction. Ces locaux peuvent être aménagés au gré
¦ lu preneur pour tout genre de commerce sauf ép icerie. A la même
iidresse , à louer pour terme d'avril 1929. logements de 2. 3. 4 et 5
chambres , avec insta llation chambre de bains , eau chaude , chauf-
fage central. Plusieurs logements pourraient être réunis et t rans-
formés au gré des preneurs , en comntoir . bureaux ou magasins . —
Adresser offres écriies . a Central OoeMI S. A. La Chaux-de-Fonds.

HUIEii
de Foie de Morue

fraîche eeio
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Oh.A. 8tocker-Monnier. Suce.

I W^ 
Prochainement

Les Cœurs Héroïques
La Cfrâyx-de-Fonds j S&

Fleurs, Couronnes :
BÉCORaïlOM
i.u P. Farine. Numa-Droz 103
irwn-wwyiïïaifin'r ww
iSrnets diuers. courvôuter

Direoteurjonimercial
Importante Fabri que d'Horlogerie cherche Drleeteur

commercial, pour entrée immédiate ou à convenir. Con-
nais sances approfondies de la vente et de l'organisation in-
dispensables. Situation d'avenir pour personne énerg ique et
capable. — Offres écrites en mentionnant activité antérieure
el prétentions sous chiffre F 2726 X, à Publicitas , Ge-
nève. JH 30070 A 6418



Bon remonteur "¦"ffi*
nièces ancre ou cylindre pour tra-
vail à domicile. — S'adresser à
M. Arnol d Wuilleumier , rue du
Progrès 143. 4me étage . 6928

A
rj tf> *iBrïa*tf> faute demnlo i :
¦ CIIUI \> 1 potager

sur pieds , . mai l lé . 3 t rous .
avec loin*, bou i l lo i r e , pour
lout combustible, l potager
à !.'•</. .'! feux, 1 four, un ré-
chaud à gaz arec table en
Ter. 1 fourneau à gaz. I ca-
sier a musique, ï sellettes.
1 garniture de cuisine en
porcelaine avec étavère. 1
bain do siège. 1 balançoire
pour bébé. I char pour en-
fant, t traineau pour en-
fant . I poussette de poupée,
des rideaux en velours rou-
ge rideaux en drap vert,
stores intérieurs, le tout en
bon état.

S'adresser de 14 h. à 10
b.. rue Léopold-ltobert 36.
2me étage. 6975

A vendre i êdri
S'adresser chez M. Jean Allen-
bach. Joux-derrière 39. 6942

rhanff p nP mécanicien cher-
UUaiiUCUl crje place dans en-
treprise ou garage ou entretien
d'aulo. S'adreBser à A. C, Jn-
coh-Brandt, 91. 6934
P û r o n n n o  demande du linge a
id l aUIlUc laver à domicile. 6962
S'adr. au bnr. da l'«Impartial>

Anni -nnt i  coiffeur est demandé
App i bllll de suite. — S'adres-
ser au Salon de coiffure , rue de
la Serre 95. 6933

On demande A r ïSIf f c
heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, 2mo étage à
droite. 6939
A n n p o n t f  tapisBier est deuiau-
iippi cUll dé de suite. — S'a-
dresser à B. Zanoni-Sch-warz ,
rue du Prozrès 13*. 6936
¦"•an—M ri'tiMi l iiinm——as—

Â lnriDl* Pour 'a 30 avril , rue
1UUC1 Fritz-Courvoisier 29,

1er étage. 2 chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser 1 M.
A. Jeanmonod , Gérant, rue du
Parc 23. 6921

r i i a m h n û  A louer jolie cham-
UlluI l lUI  B. bre au soleil à dame
sérieuse. Prix modéré. — S ' adres-
ser rue du Parc 98. 3me élage ,
de 13 à 14 heures ou après 18 h.

6927 
rh .amh.p a  A louer grande ebam-
UllttllIUl C. bre , bien meublée ,
libre de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, 1er étage a gau-
che. 6940

P h am h r o  indépendante , non
UllulllUl G meublée , située an
1er étage, rue de l 'Industrie 30.
est a louer pour le 30 avril cou-
rant . — S'adresser au Bureau
Marc Humbert , rue de la Serre
83. 6949
Diorl à f orna  :i louer , bien meu-
riCU-a-lCI I 0 blé. chez ménage
tranqui l le , sans enfan ts .  6ç)rtl
S'adr. an brrr, de l'clmpartial»
Piort à tppra e8t "emanué si
r lCU d Lcl lO possible indét
pendant. — Ecrire sous chiffra
A. J 153 à la succursale de
l ' Imnart in l .  153

A Vpn dl ' P 1 soufflet & p ied et 1
I C U U I C  lampe à .gaz , plus 1

appareil photographique 8x10'/,
anatisgmat. -S'adresser rue So-
phie Matret 1. au pignon. 6935

A U P n r i P O  ^ fauteuils neuchâle-
ÏCU U I C lois. Bas nrix. — S'a-

dresser rue du Parc 82, au 2me
étage à gauche. 6926

Bibliothèque ™iïerT°ea
nr;

vendre. — S'adresser â P. Bre-
gnard , rue Frilz-Courvoisier 38A .

6920 
PfllK Çptr fl Landeau à vendre
l UU ooCUO , en DOn ei at ainsi
3u 'un parc pour enfant. — S'a-

resser le mai in , rue du Temnle-
A i ' e m a i i ' l  73. an 1er élaae 692H

A U i i t i r i p a  pour , cause ne ne-
ICUUI C part , une chambre

à mangi-r et un potager à gaz.
avec lattle — S'adresser rue de
la Charrière 21. an 1er étage . 6923

T^ltïPt "
ro

!
)re et 

hun, â ven ire .VU.)Cl i paravent de balcon re-
couvert lion coutil . 2 lampes élec-
triques Le tout  presque neuf. —

6947
3'adr. an bur. do l'clmpartial»

Â OPnr t pp  1 "¦ de k'r i * 1 face,
I C U U I C  avec matelas , bon

marché. — S'adresser rue du Pro-
grès 81. au 3me étage. 6968

Â V pnr j p p  u "e De"e et grande
I C U U I C  poussette sur cour-

roies. Bas prix. — S'adr. cite?;
Mme Bamler, Terlre 5. 6963

CarnelsfliïBR.c^u'rtiiier

LES 6914

Petits Paniers de Pâques
sont arrivés

Au Berceau d'Or, *7i e
Grand choix - S. E. N. J.

DOMAINE
à louer

pour de suite , le domaine du
Chapeau fiable, situé à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds.
avec pâturage , pourlagardede8a
10 nièces de bétail . — S'adresser
chez M. Alexis L'Héritier , rue de
la >"erre 126 7016

Leçons de conture. £ur
,
ai<j °£

çons de coulure , le soir- 1 Ecrire
sous cbiffre A. K. 154, à la suce,
de l'Impartial. 154

100 fP Q11' P rê-8rait ¦* ouvrier
1UU U.  consciencieuxetmomen-
tanément dans la gêne, la somme
de 100 fr. Intérêts suivant entente.

6973
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
p m n l n V P P  exp érimentée. 27 ans ,
rj llip iUj CC travai l lant  dans bu-
reau , facturière. sténo-dactylogra-
phe, désire place pour lin avril
clans banque ou commerce. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
t ia l  6996

pppcnnnp de "̂ a an8 est de
"r Cl ùUlluC mandée pour faire le

ménage d'un monsieur seul . —
Ecrire sous chiffre A. G. 70.1(1
au bureau de l 'Impartial. 7030
I p n n n c fll :00 libérées des éco-
JOllUtJÛ UUCS les sont deman-
dées pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser fabrique N.
H'rsehy. nie des Crête ts 92. 7015

A lnilPP *"'* -"-'¦*¦ «ranne cliam-
1UUCI aT e non meublée indé-

pendante , au soleil, avec W-C.
S'adresser a M. E. Bieri , rue du
Nord 190. 6856

A
lniinn appartement u'une
IwUCl d'une grande chambre

et cuisine avec dépendances , si-
tué rue de la Ronde. — S'adres-
ser â M. N. Hirschy, rue des
Crêtels 92. 7014
u.m-n'vmnîmiaMMmmMÊaaBmmiMBm
PhfllT lhPP * louer de suite une
Ui l t l l l lUlC.  chambre meublee.au
soleil , chauffée. 6980
S'nd an bnr. de l'clmoartial*

Rpp nmnPI l ÇP à "ï"' Pleurera
l i C U d l I l U c l l û t  appartement lie
3 pièces , corridor, cuisine et dé-
pendances , à famille honnête et
snlvable , pour date à convenir. —
Offres écrite-* et situation , sous
chilires A. 11. 6077, au Bureau
de I'IMPARTIAL 6977

Granioptione 3? Z:
neuf , avec jolis disqueB , prix
avanlageux. — S'adreBser rue du
Nord 127, 1er étage à droite , le
soir après 7 heures. 7034
[ j ( rl'pn fant  entaille blanc, a
UH U Cl i la l l l  vendre ainsi que
charrette p liante , poussette an-
glaise et un flobeit , le tout en
parfai t  état . Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Matthey, Tunnels 24
iGreni er). 7028

maammmBmmmmÊaÊSBaxmÊÊmÊÊBmaÊÊmBmaÊsaBPi
La Maison Louis HUOUENIN-ROBERT &

Cu, Fabrique de boites de montres or , a le pénible de-
voir d'annonce r à sa clientèle , le décès de

Monsieur Louis 1II-HT
fondateur de la maison , survenu le 2 avril 1928, à midi.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE , mercredi
I avril 1928, a 13'/2 heures. P 21516 C

B 
Domicile mortuaire : I tue  Numa-Droz 61. 7011 a

Machine à Graver £ j -n-
faute d'emploi une ma-
chine a graver système
Lienhard avec monta-
ge de chevelu automati-
que peu usagée et très
bien conservée.

S'adresser au bureau
de l 'Impartial 7006

Machine à coudre. - A£ ™;
cause de double emp loi , une ma-
chine à coudre en parfait état. —
S'adresser rue de la Chapelle 15.
au 2:ne étage. 6984
*xar̂ -si2s--3BEE9BB-BaBa3Da-Bea
PpPfill depuis la rue Jardinière
1 Cl UU tx) au n« 66. une boucle
d'oreille , en or, avec perle et ru-
bis . — La rapporter , contre ré-
compense, rue Jardinière 60. au
rez-de-chaussée. 6817

Je sais en Qui f ai  cru.

Madame Jules Thiébaud-Brail-
lard .

Monsieur et Madame Edouard
Thiébaud-Roth , à La Chaux-
de-Fonds.

Madame veuve Françoise-Bar-
bier-Thiébaud , a Boudry.

Monsieur et Madame Albert
Tbiébaud , en Amérique ,

Madame veuve Pauline Stoller
et famille , a Fleurier ,

Monsieur et Madame Arthur
Barbier et famille, a Boudry,

Monsieur et Madame Ed gar
Barbier et famille,  à Boudry,

les familles Tbiébaud ,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-
aimé époux , prère, beau-père , frè-
re, oncle et cousin ,

Imiim JéS 111
que Dieu a renris à Lui aujoud'
hui , le 1 avril 1928. après une
courte maladie , dans sa 72ms
année. 6950

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril
1928.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu mercredi 4 eourant.
Départ du domicile mortuaire,
rue du Nord 31. a 21/, h.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire .

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

— un < —M—BUMB-MMI
Le Comité de la Société r'ra-

lernelle de Prévoyauoe a le
regret d'informer les sociétaires
du décès de

Monsieur Jules TH1ÉBAUD
membre de notre section 7031

LE COMITE.

Le Pêcheur

Jean ARM
à St-Aubin

M K  vendra Mercredi
K/*k sur la Plaoa du
i--.-7jl Marché, de la

H "MMC "
SUT vu9 IruM€
if et Perche
gSoq Se recommande.

Graveur
sur acier

possédant à fond le métier et les
parties annexes, spécialisé sur le
poinçon cadran relief (peut diri-
ger) cherche place ré tri
buée. — Adressser offres, avec
salaire et conditions , sons chif-
fres F. 47137 X., Publl-
cllas. GENÈVE. 7024

Uleur
Garage cherche chauffeur

de taxi , très capable et conscien-
cieux. — Faire oflres. avec copies
de certificats , sous J.I. Il, 7 IV.,
Annonces  - Suisses S. A..
MilCHATEL. 7020

Magasin , cherche jeune garçon
de 12 a 14 ans, comme 7037

Commissionnaire
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.»

SVSÂROC
On demande pour tout de suite

jeune homme sérieux , très au
courant du recaoutchoutage mo-
derne, capable reprendre Igérance
atelier réparations de pneumati-
ques.

Pour conditions et renseigne-
ments s'adresser à M. G. BEL-
PERRIN. Colombier où a
M. M. RENAUD , rue Capit.
Cuny, Fez, Maroc. 6986

Personne
au courant de tous les travaux
d'un ménage est demandée de
suite on époque à convenir. —
S'adresser Hôtel de France.
STK-CHOIX. 7032

A louer à Auvernler

I appartement
de 3 pièces , salle de bains , vé-
randa , au soleil , dans maison
neuve , belle vue , 2 p i gnons de 2-
3 chambres avec salle de bains.
Prix modéré . Pour tout de suite
ou à convenir. — Faire offres à
Redard-Loup, Cormoa-
dréche P760N 6285

Chambre
A louer belle chambre meubl ée.

— S'adresser au Restaurant Ju-
nod , rue Léopold-Robert 32 A.

6987 

Epicerie-Laiterie
a remettra, au prix d'agence-
ment. — AgenceMétéor S.A.,
Chaponnière 2. GENÈVE.

JH-30084-A 7022 

Blanchisserie
Pour circonstances imprévues.

A remettre pour date à con-
venir. A Lausanne, un com-
merce u 'ancienne renommée,avec
installation moderne, en p leine
exp loitation , avec faculté pour le
preneur d'acquérir l'immeuble at-
tenant au commerce et en plein
rapport. — Offres écrites sous
A. 11518 !.. A Publici-
tas, LAUSANNE.

JH -35271-L 7019 

Petit ùë
marchant bien , bonne situation ,
passage, reprise intéressante. —
Itégie Météor S. A., Mont-
Blanc t», GENÈVE. 7023

lire eigioDHÈ
Bureau Tabacs-Pape-

terie à remettre , cause départ
urgent. — Agence Méléor S.
A.. rup Chaponnière 2, GENEVE
JH30082A 7025

Tabacs - Cigares
est à remettre , cause de santé, au
centre des affaires . Reprise envi-
ron fr. 8.000. -. — Offres sous
clnfi 're C. L. 70O4, au bureau
1° l ' I m n a r t i n l  7004

Renault 6 ar
3-4 places, modèle 1925, pneus
Pallon , en parfait état , peu roulé
à vendre pour cause de deuil ,
ainsi qu 'une MOTO Gnome et
Rhône, 500 cm. — S'adresser à
M. Maurice Meyrat . VILLEUET

7033

On engagerait
1 coupeur (se) balanciers, §
1 régleuse Breguet,
1 poseur de cadrans.

pour petites pièces ancre soignées. Pas capables s'abstenir. — Of-
fres écrites SOUB chiffre V. S. 703B, au Bureau de I'IMPARTIAL .

Contre-matire
maçon , connaissant les plans et le béton armé, serait engagé
par entreprise de la place. Entrée de suite durée une année et
plus. — Ecrire avec références, sous chiffre A. M, 156. à la
succursale de I'IMPARTIAL. 156

Importante maison d'horlogerie de la place demande

une j eune fille
tout à fait recommandable comme aide de bureau.

Offres écrites avec références, sans timbre pour la
réponse, sous chiffre Y Z 6 7 7 6.au bureau de l'Im>
partial. 6776

On cherche à louer, pour le 30 avril 1928, ou
époque à convenir 8445'

de 4 pièces, avec chambre de bains, chauffage centra l , ou à
échanger contre un de 3 pièces, bien situé. — Faire offres
SOUS chiffres P. 4444 C., à Publicitas, La Chaux-
de^Fond»,

Maison d vendre I
A vendre immeuble en construction , se composant de

trois magnifiques appartements modernes de 4 piéceB et dé-
pendances éventuellement de deux appartements de 4 niè-
ces et atelier au sous-sol. — S'adresser à M. J .  CRI-
VELLI. Architecte , rue de la Paix 76, ou à M. E.
LAIHBELET, Architecte , rue Daniel-Jeanrichard 17

Entreprise de Voiturage
en pleine activité, chevaux , chars, etc., etc. à vendre.
Domaine à louer. — S'adresser à la Goncasseuse Per.
rct Michelin. La Chaux-de-Fonds, P. 21463 C. 6538

avec entrepôt , 2 vitrines, situé au centre , est à
louer. — S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

3^

mmf lTMK élm ÂSW d&WBUtfflBraSXgL as 0 'Sy S? fi» ^R » M0%Jrmw>wM > 
 ̂m M ^m , m m ,

Commerçant solvable , cherche & louer pour le 30
avril 1929 ou époque à convenir , magraHin situé à la
rue Léonold-Robert pour commerce très propre. — Of-
fre sous chiures U. A, 4957, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4957
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ImmDBihlD ~ RotisHifiMitlUIUlKilUIK s njBillOIII OUI
On offre à -vendre pour raison de santé, un bel immeu-

ble locati f avec café-resta urant , et deux autres immeubles
comprenant alelier, fabri que, etc.

Belle situation. Excellent rapport et très bon entretien.
Conditions avantageuses. — S'adresser sous chiffre E. T.
«:«5!>, au bureau de I'IMPARTIAL. 6359

FûlFipeji vendre
A vendre magnifi que 6851

ImiBieuble moderne
à l'usage de bureaux et Fabri que d'horlogerie. —
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Albert
RAIS, avocat et notaire , à La Chaux-de-Fonds.

j jÊ&^ esl en veille chaque semaine , à la ^®^_^K Librairie COURVOISIER fe
8̂«k W, KUE LAPPOLD-R OBERT, 64 <Â$Br
^^Hk 

Prix 
du N» l .^io ttâ/r

^̂ »k Abonnsmeaft si smols 
^̂^'TBk. an rJetiorx ĝgr

Administration de L'IMPARTIAL Compte IftfR QnC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU À Ali
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ uuw

(Fhoto
A vendre aopareil 9x12, double

anasti gmat F. 6.3 à plaques el
lilm pack , avec accessoires. Prix
avanlageux. - S'adresser rue Pes
talozzi 2. 1er étage, à droite. 7003

pour le 1er juin , à proximité
immédiate de la Gare et de la
Poste , 3 belles pièces, dont une
meublée et 2 non meublées pou-
vant  convenir pour Bureaux , etc.
Maison moderne , située au soleil.
— S'adresser sous chiffre A. L.
155 à la suce, de I'IMPARTIA L.

155
^ A. remettre,  pour cauxe

de santé, un JH 35266 L 7018

magasin d'articles
photographiées

bien situé, à MO.XTHEUX. -
Ecrire sous chiffre Jll 2*2538 L,
a ntlblicitii s, I .AUSANXE.

a louer à l''ouluiucmeloii
(Val-de-Ruz), da t iR maison soi-
gnée , pour séjour d'été ou à
l'année, P 813 N

apparient
meublé ou non , de 5 cham ¦
lires et dépendances , eau et élec-
tricité , buanderie. Garage. Jar-
din  et terrasse. — S'aiiresser a
l'Agence Romande B. «le Cham
brier. Place Purry 1. IVeu-
ehâtel 6621

Séj our d'été
*-fO /

A louer, à l'année , pour sé-
jour d'été ou résidence fixe , dans
maison de campagne , s proxi-
mité des Ponts de Martel,
APPARTEMENT non nieu-
blé, de 4 pièces au soleil , nom-
breuses dépendances et jardin ;
situation agréable. — Offres écri-
tes sous chiffre OV 3527 IV.. à
Orell Fûssli-Annoncs. Nen-
chatel OF3527 N 1701

Vente d'une Maison
à Cortaillod

On offre à vendre, à Cor-
taillod, belle maison de cons-
truction récente , 4 chambre . 1 bel
et grand atelier , caves, ja rd in  po-
tager verger avec arbres fruitiers ,
de 1000 mètres carrés environ.
Eau, électricité. Belle s i tuat ion.
Conditions et prix favorables. I r -
(Cent. — S'adresser au notaire
H.AUBEHSOW.a Boudry.

Ï vendre
o Nçyoïii

petite propriété ue 6000
in2. Maison de 6 pièces et dépen-
dances. Jardin  planté d'espaliers ,
pêchers , framboisiers et frai-
siers , en p lein rapport. Convien-
drait  à jardinier cherchant a s'é-
tabl i r  (clientèle assurée), ainsi
qu 'a petit rentier ou retraité. —
S'adresser à MM. Sauttet A
("o, régisseurs, à Nyon.
J H 50123 G 6012

Claire et Pension
seraient offertes à deux messieurs
u 'un certain âge, dans ménage
simp le , sans entant , habitant seul
villa neuve, au bord du lac de
Bienne , balcon , beau jardin el
nains. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. A. SlillasHon , Lan-
deron (Neuchâtel* . 6429

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairie-Courvoisier
Léopold-Robert 64

A lAIIPr écurie, grange
1VUU et belle remise ,

au ci'ulre , pour le 30 avril 1928.
— S'adresser rue du Grenier 3.
au gme étage. 6992

BfeïAnn "°'r !1 veniir p - ) !on "l'IullU ne marque alleman-
de en I I D I I  état. Cadre métal l ique ,
cordes cro sées. — S'adresser au
bureau de l ' Impartial .  6994

1 vendre S1
^de stand ne n a u n -  précision , étal

de neuf. S'adresser rue Jaquel-
Droz 35. de 19 h. a 20 V, h. 7001

PleUDiCS. fet .
e"oi*îès vi"

trées ; 1 canap é usagé; 1 secré-
taire ant ique ; 1 potager , 4 trous
avec pieds; 1 fourneau à pétrol- .
Visiter de 12 à 2 h. et de 6 a 8 h

698'.
S'ad. an but, de IMmpartial»

A v pnilrp UDe ¦•'""" n;"
W tSlUfi C couverte de

lino granité ainsi que 4 tabourets
avec lino et liste, le tout très peu
usagé. — S'adresser chez M. Vic-
tor Giraruin , rue Numa-Droz 122,

7008

I l  ' I I I  l« I I I H I I IM  lll*HI'lliM— I I I

Articles de voyage
à très bas prix 6909

Au Berceau d'Or
Itonde 11 — S. E. N. J.

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur sont parvenues , pentant  ces
jours de cruelle séparation , les enfants et la famille Je i
Madame Veuve Arthur  IkiUiVGEIt s'erapressent de re-

i mercier toutes les personnes qui ont pris part à leur Sa
grand deuil. 7005 fig

L * travail fut sa vie. - , I
Heureux, dés à p résent. les morts qui meurent

dans le Seigneur Oui . dit l'Esnrit , car ils se rep osent
de leurs travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. j

Madame Oline Huguenin-Robert ; j
Monsieur et Madame Louis Uuguenin-Sagne et leur £$

Mademoiselle Marguerite Huguenin; Kg
Madame et Monsieur André Sagne-Huguenin et leur RÀ

fils , a New-York ; j
Madame et Monsieur Eugène Grobety-Huguenin , 1

leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Emile Bourquin-Robert;
Madame veuve Henri bteudler- Kobert et famille ;
Monsieur Paul Robert-TISKOI et.familles;
Monsieur et Madame Charles Robert-Tissot et fa-

milles , a Neuchâtel ;
Mademoiselle Eugénie Roberl-Tissot; f ï s
Mademoiselle Estelle Robert-Tissot;
Mademoiselle ia Commandante Mathilde Robert-

Mademoiselle Marie Robert-Tissot; j
Monsieur Ferdinand Robert-Tissot ; «pS*
Monsieur César Robert-Tissot; 8-3]
Les familles parentes et alliées , ont le profond cha- 1

gri n de faire part à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de (W9

Monsieur Louis 11I -1IT I
leur bien-aimé époux , père, grand' pére . frère , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a ranpelé à Lui subite-
ment , aujourd'hui à midi , dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fomis, le 2 avril 19 :8.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi

*t\ courant, a 13 Va h.
Dne orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue Numa-Droz  6 t .  7000 ;
Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part



KEVUE PU [PUR
Le pot cl'eucre litrjuaoier*

La Chaux-de-Fonds , le 3 avril.
On p arle communément du p ot d'encre de.

Chine. C'est p eu de chose en compar aison de
la brouille p olono-lithuanienne. Dep uis trois j ours,
MM. Woldemaras et Zaleski discutent à Koe-
nigsberg sans po uvoir s'entendre. La Lithuanie
voudrait maintenir le statut établi par le traité
de suwallu oui lut renversé p ur l 'incursion des
troupes du général Zeligowski à Vilna et la
Pologne ne veut p lus entendre parler de ce
qu elle considère comme le p assé. Oublions le
p assé... Reviens ! C'est le ref rain de Varsovie.
La dernière séance de Koenigsberg aura été as-
sez p athétique du lait que M. Voldemaras usa
d'un truc assez commun en dip lomatie. Il annon-
ça au beau milieu de la discussion, qu'il venait
de recevoir un télégramme disant qu'un inci-
dent de f rontière p olono-lithuanien avait éclaté
aux environs du village de Gerwinie, incident
dû à une incursion des bandes p olonaises. Le
coup du télégramme — qui eût p eut-être réussi
il y a vingt ans — a heureusement échoué, il
est en ef f e t , auj ourd 'hui , assez f acile de con-
trôler en moins d 'heure une iniormaiion de
cette imp ortance. L 'incident était inventé de
toutes p ièces et l'on a p u se sép arer sans émo-
tion réelle ou f einte. Des commissions ont été
nommées, qui se réuniront pr ochainement à
Kowno, Varsovie ex à Berlin af in de s'entendre
sur les trois p oints : communications, sécurité
et traf ic local. Les négociateurs se sont
rendu comp t e que dans cette af f a ire  héris-
sée de diff icultés , il valait mieux commencer
p ar solutionner les détails avant de s'attaquer
à l'ensemble. Esp érons que d'ici quelques
années, la p aix régnera aux conf ins des Mar-
ches...

Encore le discours Poincaré

La p lup art des j ournaux constatent, comme
nous l'avons f ai t  hier, que le discours de Car-
cassonne n'est pas f ait  p our plair e aux gens de
gauche. Mais M. Poincaré est trop populaire
p our qu'on l'attaque directement. Le Cartel f ait
p atte de velours en attendan t le moment p ro-
p ice d<e montrer la g r if f e .  On constate en gé-
néral que M. Poincaré n'a p as dissip é le mys-
tère dont il aime â entourer ses p roje ts f inan-
ciers, et qu'il s'est gardé pr udemment à carreau
touchant les dettes de guerre. Peut-être rom-
pra-t-il sa réserve en présence du nouveau p ro-
j et qui nous vient d'Amérique et qui f ait le j eu
du débiteur allemand.

Varia

Pékin serait menacé par les nationalistes
chinois. L 'armée nordiste aurait décidé de p ren-
dre les devants et d'attaquer Feng-Yu-Shiang.
Combien cela a-t-il coûté de dollars et de livres
sterling ? — La Turquie se laïcise... Elle a dé-
cidé de supp rimer dans son statut organique
l'article déclarant que la religion off icielle est
le mahomêtisme. Que dira de cette nouvelle
amp utation M. Claude Farrère ? — Enf in, on si-
gnale qu'aux Etats-Unis les f ameux p rocès de
la « théière » vont commencer. P. B.

Les conférences poiono-luoniennes sont terminées
Pékin menace pur les troupes nationalistes

Le sort des Suisses de Russie ne s'améliore pas

Coup de pioche malheureux
Un ouvrier parisien crève une conduite

d'air comprimé. — Il s'en suit une panique

PARIS, 3. — Lundi matin , vers 10 h. 30, les
habitants de la place d'Italie et des rues avoisi-
nantes ont été mis en émoi par des détonations
d'une extrême violence qui , pendant une demi-
heure , se succédèrent sans arrêt à intervalles
réguliers , provo quant dans tout le quartier une
grave émotion. Des gens s'enfuyaient dans tou-
tes les directions, les commerçants fermaient
leurs bouti ques; les vitres des app artements
étaient brisées par la violence de l'explosion.
Voici ce qui s'était passé: boulevard de l'Hô-
pital une équipe d'ouvriers terrassiers creu-
saient une tranchée pour le compte d'une com-
pagnie électrique. L'un d'eux d'un coup de pio-
che malencontreux avait crevé la conduite d'air
comprimé. L'air fusa , agrandissant encore l'ou-
verture et proj etant aux alentours de lourds pa-
vés de grès. On ne se rendît pas tout de suite
compte de la nature de l'accident et une demi-
heure s'écoula avant que la compagnie fut pré-
venue et fit fermer ses vannes. Un service d'or-
dre dut être assuré aux alentours du lieu de l'ac-
cident pour empiêcher les voitures de passer.
Heureusement , l'accident , qui aurait pu avoir
des suites fort gaves, n'a fait que trois blessés;
l'ouvrier , auteui involontaire de l'acci'dent , qui
a été admis à l'Hôpital de la Pitié dans un état
assez grave, et deux autres ouvriers qui , plus
légèrement blessés, ont pu regagner leur domi-
cile.

Venise inondée !
9 morts

VENISE, 3. — Une violent© tempête, aocom-
pagnée de fortes pluies, fait rage depuis same-
di soir sur le golfe de Venise. Dimanche, la
ville a été inondée deux fois par la marée hau-
te. Le trafic dans le port est suspendai. La po-
lice a été informée que trois ouvriers partis di-
manche matin dans une barque ne son t pas
rentrés. A Ghioggia, une barque occupée pair
six personnes a été jetée avec violence contre
un rocher. L'embarcation a disparu. Une équi-
pe de secours arrivée promptemont sur les lieux
n'a retrouvé que les débris de l'embarcation et
un cadavre. 

A Moscou, on s'apprête à recevoir les souve-
rains afghans

LONDRES, 3. — Les souverains afghans quit-
teront j eudi Londres pour Paris et, avant de
retourner dans leur pays, feron t des visites of-
ficielles en Russie et en Perse.

A Moscou, les préparatifs pour la réception
du roi dAfghanistan se poursuivent avec ar-
deur à Moscou. Le roi aura dans cette ville
tout un palais à sa disposition. Les honneurs mi-
litaires lui seront rendus par plusieurs régi-
ments.

On ne déménagera plus à Berlin !
BERLIN, 3. — Les déménageurs de Berlin

ont décidé lundi de repousser la sentence ar-
bitrale prononcée vendredi et d'entrer en grève,
Les procès de ta «Théière » vont commencer

LONDRES, 3. — On mande de New-York au
«Times» que le président Coolidge aurait or-
donné une nouvelle enquête sur les circonstan-
ces relatives au contrat conclu par M. Fall , alors
qu 'il était sous-secrétaire d'Eta t à l'Intérieur ,
avec une compagnie pétrolifère , contrat qui a
été récemment renouvelé par son successeur ,
M. Work. La dépêche aj oute que mercredi com-
menceront les deux procès relatifs à l'affaire
du «Teapot Dôme».

Le frère de Lénine passe
à l'opposition !

Moscou en est navré».

PARIS, 3. — L'« Echo de Paris » reproduit
la dépêche suivante de Riga au « Daily Tele-
graph ». D'après un message de Moscou, le frè-
re de Lénine, Dimitri Oulianoff , Dr en médeci-
ne, qui détint plusieurs postes importants dans
les instituts scientifiques soviétiques , vient de
passer à l'opposition. Il est maintenant accusé
d'entretenir des relations avec les chef anti-bol-
:.hévi 'stes. Son attitude a causé une grande effer-
vescence dans les milieux communistes. Une
commission spéciale, dont font partie Boukhari -
ne et Mme Kroupskaia , veuve de Lénine, a été
envoyée auprès du Dr Oulianoff pour le per-
suader de désavouer ses erreurs. Staline re-
doute que la conversion du Dr Oulianoff à l'op-
position permette à celle-ci d'utiliser le nom de
Lénine à son profit. Il ne semble pas que le
Dr Oulianoff veuille modifier son attitude.

Les nationalistes chinois
menacent Pékin

LONDRES, 3. — Le corresp ondan t du « Ti-
mes » à Shanghaï, télégrap hie que, suivant les
agences chinoises, l'exp édition contre Pékin se-
rait entreprise incessamment par Chang Kai
Shek. De son côté, Pékin concentrerait tow.es
ses f orces p our écraser Feng Yu Hsiang, contre
qui l'attaque aurait commencé dès hier. 15 mil-
lions de dollars en esp èces ont été transp ortés
de Shanghaï à Moukdon p our être délivrés à
Chang Kai Shek et les nationalistes p ensent que
Pékin sera p ris avant trois mois.

Un nouveau projet américain
pour le règlement des dettes

et des réparations
Naturellement il réduit les droits de la

France et réclame de l'Europe
de gros sacrifices

PARIS, 3. — Le « Matin » dit que le corres-
pondant parisien du « New-York Times » a re-
cueilli sur les pourparlers internationaux en-
gagés pour le règlement des problèmes des ré-
parations et des dettes interalliées les rensei-
gnements suivants :

On est en train de mettre sur pied le plan
d'une opération financière gigantesque qui au-
rait pour but de régler pratiquement les problè-
mes des réparation s et des dettes interall .ées.
Ce plan a passé par des phases variées et les
experts qui l'élaborent sont finalement arrivés
aux principes suivants :

Le chiffre global des réparations qui est en-
core théoriquement de 132 milliards de marks
or serait ramené à 32 milliards seulement. La
dette du Reich, ainsi définitivement fixée , se-
rait couverte par l'émission de bons allemands
pour un montant équivalent. La moitié , soit 16
milliards de marks or, serait constituée par 11
milliards d'obligations ferroviaires et 5 milliards
d'obligations industrielles prévues par le plan
Dawes, portant 5 % d'intérêt et un % d'amor-
tissement. Le service de ces bons serait ample-
ment assuré par les recettes des chemins de fer
et de certaines industries de l'Allemagne.

Le restant des obligations, soit également 16
milliards de marks, serait à la charge du budget
allemand. U y aurait là pour l'Allemagne une
réduction de 40% , si l'on compare la fixation
éventuelle de cette dette aux annuités du plan
Dawes.

Le produit du placement des obligations fer-
roviaires et industrielles serait utilisé , d'après le
proj et, à liquider les dettes interalliées, tandis
que les autres 16 milliards de marks or , payés
en grande partie comme auparavant sous forme
de prestations en nature, seraient portés au
compte de la France et de la Belgique, au titre
des dommages de guerre. Evidemment le lan-
cement d'un si grand nombre d'obligations ne
pourrait se faire que par tranches. D'ailleurs ,
les obligations ferroviaires portant non seule-
ment 5 % d'intérêt ne pourraient être vendues
qu 'à un taux de 80 %. Cela donnerait déjà une
somme approximat ive de 3 milliards de dollars ;
or, il est communément admis que la valeur ac-
tuelle des versements prévus par l'excédent de
toutes les dettes envers l'Amérique ne dépasse
pas 4 milliard s de dollars (16 milliards de marks
or) . Il est nature l que les Etats-Unis consentent
à une réduction importante si les rembourse-
ments qui leur sont dus ont lieu en quelques
apnées par le mécanisme de bons au lieu de
s'échelonner sur 2 ans.

II est en tous cas probable , indique en ter-
minant le correspondant du «New-York Times»
que si l'Europe se montre prête à de grands sa-
crifices pour régler de cette manière pratique
les problèmes des réparations et des dettes, le
gouvernement des Etats-Unis, qui n'a pas encore
pris part aux conversations, ne restera p&s
sourd à l'appel qu'on Lui fera d'apporter sa col-
laboration.
Le croiseur le plus rapide du monde. — Par

hasard il n'est pas américain
LORIENT, 3. — Au cours d'essais à toute

puissance, le croiseur «Tourville» a battu tous
les records de vitesse, réalisant une moyenne
horaire de 66 km. Le «Tourville» détient le ti-
tre de croiseur le plus rapide du monde décerné
par le ministre de la marine Duquesne.

~P^?"* Les méfaits de la foudre eu Espagne
MADRID, 3. — Les j ournaux apprennent de

Bîlbao que dans la commune de Mugica, au
cours d'un orage épouvantable, la foudre a tué
à son demie lu un jeune homme en train de dé-
j euner. Elle est tombée également sur un grou-
pe de footballeurs, revenant d'un match. L'un
d'eux a été tué et trois grièvement blessés.

Le dernier tremblement de terre en Anatolie
18 villages et 1700 maisons ont été démol.s
ANGORA , 3. — Hier , de nouvelles secousses

sîsmiques ont été ressenties à Torbali . A Smyr-
ne, on ne signale ni dégâts ni victimes nouvel-
les.

D'après les renseignements officiels, 18 vil-
lages ont subi de sérieux dommages et 1700
maisons ont été démolies, dont 1543 à Torbali
qui en comptait 2000.

En Suisse
La grève du bois à Kreuzlingen

KREUZLINQEN, 3. — 250 ouvriers sur bois
travaillant dans les menuiseries organisées de
la région du lac de Constance se sont mis en
grève le 2 avril au moment où des négociations
devaient avoir lieu pour la conclusion d'une
convention. Le salaire, moyen payé jusqu'ici s'é-
levait à fr. 1.51. Les ouvriers sur bois deman-
dent une augmentation de salaire portant la
moyenne à fr. 1.68, l'abolition du travail aux
pièces, prolongation des vacances de 100 %,
supplément de salaire important pour travail
spécial et emploi obligatoire de l'Office du tra-
vail pour l'engagement des ouvriers .
Jeunes Mies prenez garde aux escrocs au ma-

riage!
BALE, 3. — Un coiffeur , marié, âgé d'une

trentaine d'années, domicilié à Lôrraoh , entre-
tenait depuis assez longtemps des relations avec
une j eune fille à laquelle il avait promis le ma-
riage. Il réussit à obtenir de sa victime une
somme de 4000 francs , mais i) n 'avait pas l'in-
tention de l'éipouser. Au contraire , il était ;iussi
en relations avec plusieurs autres j eunes filles,
auxquelles il avait égalemenit promis le ma-
riage. Le coiffeur a été arrêté.

Jusqu'où vont les compétences de la
Confédération ?

BERNE , 3. — Un ressortissant suisse fixé à
Bâle, a actionné la Confédération en domma-
ges-intérêts pour un montan t de 60,000 francs
en prétendant que les autorités compétentes
fédérales s'étaient rendues coupables d 'une vio-
lation de leurs devoirs administratifs , en lui re-
fusant d'entre prendre en sa faveur , une action
diplomatique pour que les autorités de la ville
de Leipzig lui permirent de louer un logement
dans cette ville, et que, cet appui lui ayant été
refusé, il s'était vu obligé de quitter l'Allema-
gne en 1923. Les autorités fédérales n'accep-
tèrent pas davantage de présenter en son nom
une demande en dommages-intérêts au gouver-
nement allemand.

Le Tribunal fédéral n 'est pas entré en matiè-
re sur le fon d de la plainte , estimant qu 'à teneur
de la loi sur la responsabilité des autorités et
des fonctionnaires de la Confédération , il n'a-
vait pas à statuer sur la plainte formulée.

Un gaillard qui ne manque pas d'audace
BALE, 3. — II y a quelques j ours, un hom-

me se présentait à un poste de police de Bâle
pour se plaindre d'un vol dont il aurait été vic-
time. Pendant que les agents s'occupaieat de
son cas, il eut l'audace de s'emparer d'un porte-
monnaie déposé SUIT la taèle du poste. Il fut
rattrapé et immédiatement mis en état d'arres-
tation.

Pour rattraper son chapeau
QENEVE, 3. — M. Fernand Loebscher, bi-

j outier, ayant sauté d'un tram en marche pour
rattraper son chapeau, a glissé et s'est griève-
ment blessé. II a été transporté à l'hôpital avec
une fracture du: crâne.

A l'Extérieur
Une femme qui aime l'eau! — Elle bat tous les

records de nage...
MIAMI (Floride), 3. — Mme Lottie Schce-

mel, de New-York , a battu lundi le record du
monde d'endurance à la nage en restant dans
l'eau 32 heures. Le recouxl précédent avait été
établi il y a 47 ans par Mlle Johnson de Black-
pool (Angle terre).

Victimes de la science
ANGORA, 3. — Le professeur vétérinaire

Hahimed est mort des suites d'une infectai
contractée au cours de ses recherchos sur le
microbe de la morve. Son assistant avait suc-
combé hier à cette même affection. •
OBÇ  ̂ Une cloche s'abat au milieu d'un groupe

de jeunes filles et en lue trois
SALAMANQUE, 3. — Au moment où une pro-

cession religieuse défilait devant l'église Saint-
Isidore, une grosse cloche, sonnant à toute vo-
lée, s'est abattue au milieu d'un groupe de jeu-
nes filles qui accompagnaient la procession.
Trois d'entre elles ont été tuées et un certain
nombre ont été blessées.
Pourquoi pas en trottinette ? — Berlin-Paris

et retour en fiacre
BERLIN, 3. — Un cocher de fiacre de Ber-

lin, nommé Hartmann, 6S ans, est parti hier au
petit j our avec son fiacre , escorté par une par-
tie de la population et de deux musiques, pour
faire le raid Berlin-Paris-Barltn. En cours de
route, il vendra des cartes postales pour sub-
venir à son entretien. Il compte être de retour
avec son fiacre en septembre prochain.

Un drame dans un taxi
GRENOBLE, 3. — Un taxis piloté par un

chauffeur de Paris qui avait chargé deux voya-
geurs à Cannes , un homme et une femme, et
les ramenait à Paris, a capoté dans une des-
cente. La voyageuse a été tuée sur le coup. Ce
serait la baronne de Lennep, âgée de 28 ans,
épouse de M. Guerra-Duval , ministre plénipo-
tentiaire , du Brésil à Berlin. Son compagnon qui
est légèrement blessé est M. Batzaroff , âgé de
49 ans, industriel à Paris. Le chauffeur a été
également blessé.

ironique neucDâteloise
U^^ Mort du professeur Du Bois.

On annonce la mort, survenue ce matin, du
pasteur et professeur Henri Du Bois, né à But-
tes le 5 jan vier 1838. Le défunt étudia la théo-
logie à Neuchâtel et en Allemagne, puis fut suc-
cessivement pasteur aux Verrières, à Travers
et à Neuchâtel. En 1874, ii devint professeur de
théologie à l'Académie, puis à l'Université,
où il enseigna jusqu'à sa mort soit pendant
108 semestres. Dès 1888, et jusqu'à ces jours,
Henri Du Bois a présidé les desrnées de l'E-
glise nationale neuchâtelose en qualité de pré-
sident du Synode et de son bureau.

Conférence Pioch.
L'écrivain et conférencier Georges Pioch

donnait hier soir , dans la grande Salle commu-
nale , une conférence ayant pour suj et : « La
paix par le socialisme » . La valeur du conféren-
cier et peut-être aussi des incident s récents
contribuèrent grandement à attirer un auditoire
extrêmement compact Cette intéressa nte cau-
serie se déroula dans le calme le plus parfait.

En fin de séanc . deux auditeurs posèrent quel-
ques questions à M. Pioch en particulier au su-
j et des récentes négociations de Litvin off à Ge-
nève. Aj outons qu 'au début de la séance il fut
donné connaissance d'une lettre du Conseil d'E-
tat , invitant M. Pioch à ne pas toucher , dans
sa conférence, à la question militaire suisse. L'é-
crivain français déclara qu'il n'en avait nulle-
ment l'intention.

TTÏ-îl i. .CM. ..«nliH* r * MLrft&f,

/ bca/e


