
Solidarité
La vie neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds , le 24 avril.
Tout le monde — ou à p eu p rès — connaît

l'incident de séance dont un communiqué de l 'As-
sociation de la p resse neuchâteloise a p arlé.

F.n f in  de session, un j ournaliste qui a f ait un
compie-reni 'U ni p lus ni moins coloré que beau-
coup d autres qu ' on a vu p araître en pér iode
électorale — ou avant — est désavoué pu blique-
ment , du haut de la tribune p arlementaire, p ar
son p arti.

Sur la demande de p lusieurs membres de l 'As-
sociation, le comité se réunit , discute, et sans
p orter de jug ement sur l'article incriminé (ce
n 'était p as son rôle) examine la question sous le
j our des intérêts p urement prof essionnels. Que
devait-il f aire ? App rouver un geste qui est uni-
que dans les annales p arlementaires et jour na-
listiques du p ay s ? Ou se solidariser avec un
de ses membres mis contre tout usage p arle-
mentaire et journal istique uans une po sition dé-
licate ?

En bons sy ndicalistes qu'Us sont — car les
théories sy ndicales ont f ait depuis quelques an-
nées de grands progrès au sein des organisations
de p resse p urement p rof essionnelles — les mem-
bres du comité se sont solidarisés avec leur con-
f rère , non p our app rouver les termes de son ar-
ticle, mais p our déf endre les intérêts matériels
et moraux du jownaliste politi que dans l'exer-
cice souvent diff icile de ses f onctions.

A vrai dire, ce n'est guère le r< '¦ d'un direc-
teur de j ournal neutre de f aire t ap ologie du
j ournaliste p olitique et de souligner les diff icul-
tés Qu'il rencontre dans l'exercice de ses f onc-
tions. Toutef ois , qui ne reconnaîtrait avec nous
ce qua souvent d'ingrat la carrière du lutteur de
la presse, touj ours sur la brèche, touj ours au
premier rang pou r recevoir les coups et quel-
quef ois en donner. A lui la charge et l'amertume
de certaines camp agnes. A lui les attaques sou-
vent p erf ides d'adversaire haineux. Blâmé par
les uns, qui le j ugent trop modéré, critiqué p ar
les autres, qui le trouvent trop violent , il est
souvent en butte au blâme, f ort p eu à la louange.

On p eut donc s'étonner à j uste titre d'avoir vu
la « Sentinelle », par la plume de son rédact eur
M. Gainer, — qui f it  partie de l'Association de
la Presse neuchâteloise et en démissionna au
moment où le regretté Cliarles Naine y entrait ,
— on p eut donc s'étonner, dis-j e, d'avoir vu lu
« Sentinelle » désapprouver l'attitude du comité
de la Presse neuchâteloise en cherchant à créer
au suj et de son communiqué une conf usion sa-
vante. Ef f e ctivement, par une curieuse déf or-
mation des f ai ts, ces j ournalistes qui ont
attendu expr essément que les élections soient
pa ssées p our intervenir dans cette ques-
tion ne seraient, selon M. Gainer, « que
des j ournalistes radicaux et libéraux » dési-
reux de venir en aide â un des leurs. Travail
de coterie «d 'une association qui comp te uni-
quement des membres de la p resse bourgeoise *
et qui se f ait une .. singulière idée de la « di-
gnité pr of essionnelle » / « Mais, s'écrie aimable-
ment M. Gaf ner , peut-être la collection d' aima-
bles f arceurs qui volent auj ourd 'hui au secours
de l'ami Rodo, considèrent-ils qu'à l'égard des
socialistes tout est p ernùs ! »

A vrai dire, U est assez curieux de voir M.
Gainer voler, lui, au secours du P. P. N. son ad-
versaire p olitique, contre les p rincip es de soli-
darité p rof essionnelle et sy ndicaliste qu'il de-
vrait déf endr e , et traiter le comité d'une asso-
ciation dont il f i t  } part ie de « collection
d'aimables f arceurs ». Que dira le p ublic monta-
gnard lorsqu'il saura que M. Gaf ner quitta p ré-
cisément la p resse neuchâteloise, — qui a comp -
té j usqità trois conf rères socialistes, dont Char-
les Naine, — p arce qu'on ne l'avait pa s élu
membre de ce comité ! Si notre conf rère de la
rue du Parc n'a pu devenir « f arceur » pa r ce
moy en-là, il l'était sûrement hier au moment où
il écrivit son article.

Ce que les vrais syndicalistes ont tous
comp ris d'emblée, lui, j ournaliste p olitique, l'au-
rait vraisemblablement saisi s'il n'avait été
aveuglé par le ressentiment qui, dans les cir-
constances actuelles, lui enlève vis-à-vis dun
conf rère toute générosité.

Comment , le comité de l 'Association de la
p resse neuchâteloise prend la déf ense du j our-
naliste p olitique, qu 'il s'app elle Jean, Jacques ou
Paul ? Il soutient qu'un p arti n'a p as le droit de
lui f aire en p ublic un aff ront  qui risque de bri-
ser sa carrière, et M. Gaf ner , j ournaliste p oli-
tique, se f âche ? II p roteste ? // va ju squ'à trai-
ter ses conf rères d'aimables f arceurs ? Fallait-
il donc admettre qu'un p arti a le droit de trai-
ter le j ournaliste politiqu e comme un simp le
valet dont la dignité et l'amour-p ropre ne
comp tent qu'en raison des avantages qu'il
remp orte et des services qu'il rend ? Person-
nellement , nous ne saurions nous rallier à cette
op inion qui se f ait de la « dignité p rof ession-
nelle »une bien singulière conception. Gageons
d'ailleurs que le j our où la situation se retourne-

rait, et où un jo urnaliste désavouerait p ublique-
ment dans son j ournal un dép uté — et Dieu sait
si les dép utés disent p arf ois des choses drôles !
— gageons que le j ournaliste, lui, ne resterait
p as dix minutes dans son f auteuil rédactionnel.
C'est p ourquoi en f in de compte il nous semble
inj uste de blâmer p ubliquement un j ournaliste
p olitique alors qu'un parti a toute latitude de le
critiquer ou de le rep ren dre en p etit comité et
en laissant à l'opinion p ublique, qui est bon j uge,
le soin de trancher déf initivement.

Nous nous consolerons aisément de la p etite
mesquinerie à laquelle s'est livrée M. Gainer en
p ensant que des j ournalistes comme Otto de
Dardel , Charles Naine et P.-H. Cattin eussent
certainement approuvé notre altitude , qui est
celle de conf rères loy aux et sincères, ay ant tou-
j ours agi correctemen t, alors que M. Gaf ner est
f ort éloigné de p ouvoir en dire autant. Ce n'est
p as notre f aute, dirons-nous en concluant , si le
ton ces j ournaux p olitiques du canton est par-
f ois assez dif f érent  de la conversation courante
ou des p rop os aimables que deux douairières
échangeraient dans un salon. Le pu blic lui-mê-
me" s'en est montré assez of f us q ué tout d'abord,
p uis il a f ini, comme nous, p ar en prendre son
p arti. A l 'instar de ce député f rançais qui disait :
« On me traite d'assassin et de vendu, c'est
p arce que j e ne suis p as tout à f ait d'accord
avec Un Tel sur un p oint . d e  politiq ue in-
ternationale », à l 'instar de ce dép uté , nos gens
sourient et laissent dire. C'est vraisemblable,
ment ce que f era « la collection d'aimables f ar-
ceurs » que j' ai l 'honneur de p résider.

Paul BOURQUIN ,
Président de l'Association de la Presse
neuchâteloise

Deux concurrentes an tournoi de beauté
Professionnal beautfies ?

Mlle Ray monde Allaln, « Miss France », se Mlle Livia Marracci , qui représentera l 'Italie
prép are à p artir aux Etats-Unis. -, ,,.. au même concours de beauté.

«. .. *¦ *

Le piofe cote !a guerre
Les inquiétudes des Etats-Unis

Genève, le 23 avril.
Il se relève à l'apparence, — mais à l'appa-

rence seulement , — quel que puérilité agaçante
dans la discussion qui se poursuit entre la Fran-
ce et les Etats-Unis au suj et de la mise de la
guerre hors la loi politique des nations. En effet ,
on se demande de quelle utilité pratique peut
être une déclaration de ce genre puis que, pré-
cisément , la guerre c'est la rupture de tous les
contrat s qui conditionne n t la vie normale. Pre-
nons garde cependant qu 'il n 'y ait là des « idées
de derrière la tête » assez intéressantes .

Rappelez-vous comment la conversation s'est
engagée.

M. Briand , qui était , ce jour -là, en veine d'en-
foncer des portes ouvertes , demanda au gouver-
nement américain de conclure avec la France
un pacte d'amitié perpétuelle. II ne se relevait
point de raison que la République américaine

n 'y consentit pas sur-le-champ, car, — le cas
excepté où ils seraient entraînés dans air confiât
par de tierces puissances, — il est absurde de
supposer que la France et les Etats-Un.s puis-
sent j amais se faire la guerre. Mais on estima ,
à la Maison-Blanche , la suggestion de M. Briand
très intéressante surtout pour ce que l'homm e
d'Etat français n 'avait nullement songé à y met-
tre. M. Kellog répondit en substance que , sans
doute, les Etats-Unis j ugeaient que l'état de paix
entre eux et la France devait être considéré
comme définitif , mais qu 'ils voulaient aller p lus
loin encore. C'est alors qu 'ils suggérèrent, non
pas la conclusion d' un pacte bi-latéral , comme
le proposait M. Briand , mais celle d'un pacte
multi- p artite , dont la signature serait ouverte à
tous les Etats , et qui devrait , en particulier , et
tout d'abord , être signé par les grandes puis-
sances.

Qu 'était-ce à dire ?
Naturellement , la France répondit que , déve-

loppée avec une telle ampleur, son idée initiale
devait être précisée.

Car s'il n 'était pas besoin de dire de quelle
guerre il pouvait s'agir entre la France et les
Etats-Unis , dès que les deux pays s'accorde-
raient à ne jamais avoir recours aux solutions
de la violence pour le règlement de leurs diffé -
rends éventuels , la situation ne se présentait
pas avec autant de simplicité s'il s'agissait d'une
mise hors la loi universelle de la guerre , sans
condition. Lorsque deux pays se promettent de
vivre pacif iquement , il n 'y a pas lieu de distin-
guer entre une guerre défensive et une guerre
agressive entre eux. toute rupture de cette pro-
messe de paix déclenchant l'une et l'autre guerre
à la fois. Mais si plusieu rs Etats sont signataires
d' un tel pacte , et qu 'il arrive que l' un d'eux le
viole , il faut bien réserver l' attitude des autres,
qui sont alors naturellemen t déliés de leur en-
gagement.

Il importe donc qu'on distingue, dans la con-
clusion d'un pacte multi- p artite , entre la guerre
défensive et la guerre d'agression , tout manque-
ment d'un des signataires compromettant l'équi-
libre sous lequel s'est conclu le pacte général.

En outre , la France devait prendre garde que
les obligations de solidarité et d'entr 'aj de que
lui créent le covenant de Genève, auquel les
Etats-Unis ne sont pas parti e, ne lui permet-
taient pas de s'engager à ne faire aux Etats-
Unis aucune espèce de guerre dès que le tr aitéqu 'elle était disposée â conclure, — mieux ,
Qu 'elle off rait  de conclure , — avec eux supposé
que leurs seules nations respect ives fussent en
cause, devenait un protocole ouvert à la signa-
ture de tous les pays.

Prenons un exemple concret. Un Membre de
la Société des Nations se trouve engagé dans
une guerre avec la République américaine; les
sanctions du covenant de Genève doivent jouer
et, au nombre de ces sanctions , figure la re-
commandation faite aux Membres de la Société
par le Conseil d'aider l'assailli de par |a parti -
cipation militaire, navale et aérienne de chacun
à une action commune contre l'agresseur. Alors?

On n 'a pas moins vu la Maison-Blanche sou-
tenir son point de vue, bien qu'il s'avère par»
faitement inacceptable.

Mais pourquoi le soutient-elle ?
Il n'est qu 'une explication plausible à cette

surdité volontaire qu 'elle oppose aux plus pres-
sants arguments du Quai d'Orsay, et c'est qu 'a-
lors qu 'il lui est bien égal de conclure un pacte
de paix perpétuelle avec la France toute seule,
qui ne fera j amais la guerre à l'Amérique, pas
plus qu 'elle n'aura à redouter que l'Amérique ne
la lui fasse, il lui importe extrêmement que la
France, ou telle autre puissance, s'engage, dans
un pacte multi-par ti te à ne point faire la gverre
aux Etats-Unis , sans acception d'aucune espèce
de guerre. De la sorte si, un j our, les Etats-Unis,
l'Angleterre , le Japon , l'Allemagne, etc., ayant
signé un tel accord, le rompent l'un ou l'autre
pour leur part, les Etats-Unis seront assurés
de n'avoir qu 'un adversaire devant eux.

En d'autres termes, ils sont inquiets et veu-
lent se garantir contre les risques d'une coali-
,ion. Cette coalition peut sans doute se former
contre eux de par un propos délibéré: à cela ils
ne peuvent rien, que de résister à l'attaque dé-
clenchée par plusieurs; mais si un seul pays les
attaque , ou qu 'ils atta quent ce pays, et qu 'ils
nient obtenu de tous les autres l'engagement
préalable qu 'ils ne leur feront aucune espèce de
guerre , ils sont au bénéfice préalable , autant
qu 'on peut l'être, de la neutralité de tous. Et
c'est une assurance précieuse si l'on songe à ce
que comporte de périls, pour la grande Républi-
que américaine , le règlement du problème du
r'aciîique , qu 'il s'agisse soit des grosses ques-
tions de l'émigration , soit du sort qu 'il faudra
j ien faire à la Chine décomposée.

Supposé que l'Europe arrive à stabiliser pour
son compte la paix, la question asiate ne se po-
sera pas moins avec une inflexible rigueur , et les
Etats-Unis, qui y sont immédiatement intéres-
sés, voudraient bien prévenir toute aide pos-
sible à l'un quelcon que de leurs adversaires.

Voilà pourquoi ils persistent dans leur ma-
àère de concevoT la mise de la guerre , sans
autre, hors la loi politique. Comme le disait M.
Scialoj a , à 1 Assemblée des nations de septem-
bre dernier , un Etat saura touj ours , en l'absen-
:e de l'arbitrage obl' gatoire pour tous , s'arran-
ger pour que ce soit l'agneau qui ait troublé l'on-
de claire où veut étancher sa soif le loup, et
ilors quelle promesse de victoire ne rencontre -
ra ient pas, d'entrée en matière, dans une telle
hypothèse, les Etats-Unis lorsque , de par le
pacte multi- p artite , ;ls se sentiraient garantis
contre une participation éventuelle de tierces
parties à leur conflit avec l'une d'elles !

Mais de telles malices sont cousues de fil
rouge ; elles ne sont pas plus visibles que le nez
au milieu du visage. ,

Tony ROCHE.
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Il y a «quelques semaines, au moment où la
Chambre se séparait, le spirituel Clément Vautel
écrivait :

— Poincaré est candidat dans toutes les circons-
criptions...

Sous son apparence de boutade, cette phrase ren-
fermait une observation assez juste qui s'est véiifiée
au creuset des élections. Les électeurs, en effet , ont
voté pour ou contre Poincaré, pour ou contre la
continuation du cabinet d'union nationale, pour ou
contre le franc à quatre sous. En effet, si l'on veut
bien y regarder de près, on constate que tous ceux
— ou à peu près — qui ont trouvé grâce devant
le corps électoral au premier tour de scrutin, sont
ou des partisans déclara du Lorrain, ou des malins
qui ont réussi à mettre dans leurs armoiries politi-
ques quelques rayons de son auréole.

Cela veut dire probablement que la France —
qui est un pays profondément épris d'équilibre et
de justice sociale, non seulement dans les mots mais
surtout dans les faits — préfère suivre les sages
conducteurs qui dirigent ses destinées depuis d ux
ans plutôt que de rallier le camp des fabricants de
pagaïe dont nous avons vu nous-mêmes l'effet lors-
que le franc est tombé à 10.

Evidemment on a dit qu 'à ce moment c'étaient
les « puissances d'argent » qui avaient créé la pa-
nique.

Et même si c'était vrai ?
Hier , il n'y avait pas de panique , pas d'émeute

grondante , pas de chute du franc...
Et cependant l'électeur français a confirm é dans

une forte mesure le choix de son Parlement . Il a dit
à Poincaré : « Mon vieux, tu tiens le bon bout, ce
serait trop bête de le lâcher, continue... »

Parions que les Herriot, les Bouisson et quantité
d anciens chefs cartellistes ne sont sincèrement pa*fâchés que 1 expérience ait ainsi tourné...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du ao t'e 16.8i
Six nioiia 8.4 1
Trots mois 4.20

Pour l'Etranger;
Un au . . I-'r. 65.— Six nioia . Fr. 32.50
ïroi» mots . 16.25 Un mois . a 6.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de po.'» suiflst ^fl aveo une surtax a rie 30 et

Complu de chèques postaux I V b  S2Ô

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . .  20 ct la Ugu

Iminiraum t'r. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jnra

bernois 25 et. la ligne
(minimum iO lignes i

Snisse 14 ct. le mut
Etranger 18 • • B

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

Régie xtra-réglonale Annonces mises S A
Bienne et succursales



/R HPHilB*BP V('1 OS iln courst-,
«L IltlIUl \t en bon état, pu
pitre , canapé , table ronde, tabl
de nuit , établi , burin-fixe, tour à
tourner , polit laminoir , billaru
Bôer et 1 grande glace. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au 3m«'
étace . à droite. 8351

Occasion ! 0votS
cm3. 3 vitesses , en parfait ètai
de marche , à prix exceptionnel-
lement bas ; éventuellement , on
changerait contre petit side-car
aluminium. — S'adresser à M.
A. Huaiienin , mécanicien, Sa-
gne Kgllwe. 8179

A vendre l ES, ïïK
avec accessoires et établi , outils
(i'horlogers avec layettes , plus
1 notager à bois, sur pieds et 1
petit fourneau en fonte. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 159, au
rez-de-chaussée, à gauche , à par-
tir de 7 h. du soir. 8123
Mnll n «Gl io l l ln  Khf i lKîB  500
FIBJJIU cm. état de neuf, a
vendre , à prix avantageux cbez
M, A. Widmer. à Plamboz.

8132 

A
W^»B!>îlrP "

no machine a
WCIIUI C écrirecSpéciali

élut «le neuf, une balance pour
l'or «Grabbornt et une grande ta-
ble de enisine. — S'adresser chez
Mme Droz-Rey. rue du Progrès
117. 8161

t,$ilIuiierC. messieurs
et jeunes gens ; réparations et re-
passage en tous genres. — S'a-
dresser rue Uu ler Mars 6, an ler
étage. 8168

les terrains sssr 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 Fr. 0.80 le
m'.1. Egalement la propriété de
Beauregard aveo son parc , est
à vendre. — S'adresser à l'Hoi-
rie Courvoisier . Beauregard . 56"<J1

cônïëâiilr^S1
^corne, lamea inoxydables. Bas

prix. IM . Rothen-Perret.
nie IVuma-ltroz f iO.  4503
B Aa-I Peut local fiiea
lnV%Qlai éclairé, est de-
mandé pour atelier (4-5 places),
do suite ou époque à convenir ,
si possible quartier des fabriquer.
— Offres écrites, sous chiffre
A. /,, ISO, à la suce, de I'IMPAK -
rnu 186
faiCCPC vides à vendre au
«,fll99€9 Panier Fleuri .
Place de l'Hôtel de Ville et rue
Neuve 16. 8460

Mesdames ! g^X
Parfaite» , chez Mme Matile , rue
Jaquet-Droz 10. Plus de courba-
ture , plus de mains gercées. Ne
nas confondre avec le tampon si-
milaire. 5304

Qui prendrait ïïfftr Çs
sion. — Ecrire sous chiffre P.
D. 8133 au bureau de I'IMPAH -
TUL. 8133

lelino fiama connaissant bien
d D d II C Udlllc , la couture, désire
entrer en place, soit comme ven-
deuse ou comme gouvernante ,
dans une bonne maison. — Ecrire
sous chiffres S. S. 8190, au Bu-
reau de I'I MPA RTIAL. 8190

M 
avec uu entant , cherche

l personne de toute mora-
lité , pour s'occuper (ies soins de
son ménage. — Ecrire à Cane
postale 10109, en Ville. 8180

n nnporiti mécanicien est dé-
fi (J fJlGlHl mandé. — Ecrire sous
chiffre D. A, 183, à la suce, de
I'I MPARTIAL . 182

Commissionnaire &££&£*
tre les heures d'école. — Se pré-
senter an Bureau rue de l'Hôiel-
de-Ville 8. le matin. 8326

On demande SMrSBC
ges. — S'adr., le malin , chez M me
Rob. Droz. Beau-Site 1. 8325
â nnppnti. menuisier *)e.,lt 11"j U p|J lCUl l  trer da suite chez M
J.Galiazzi , rue du Rocher20 8328

fin phpr nhfl deux Pers°n »eB
VU 1/llCJ vua mariées, comme
aide-concierge. 8354
S'adr. au bnr. do l'«Tmpartlnl>

û phpl 'PllP °" ''emande un bon
cUUCiCUl a achèvent d'échappe-
ments 5 '/« lig , un décotteur. Pas
canaille s «'ntislenir. 8394
S'adf. art bnr. do l'clmpartlal»

On demande aZS P™servir dans un Café- Uestauraut.
8268

S'adr. an bur. do l'flmpartinlr

On demande s?r"At "m
renia travaux. 8118
S*ml fltl ".or H»» |* « T Tn rïfift , -i

Jenne garçon ^ùrS™-
travaux de la campagne , gage RH-
lnn entente. 815U
6ad. un bnr. de l'ilmnnrtlnl»
A nnPDnti p  puii-tseuss «ia IM .I IH S
n\) \n Cll l l t î  or. HSI demandée de
suit*, «tans atelier aérieiix — S'a-
dresser cli i 'Z Mme Uroz-ltey rue
du Progrés 117. 8162

Jeune ga- çonJ^tt'Teina'n:
dé pour les commissions et «IilTi î -
rents travaux d'aleliT. — S'adr*"-
»er rue «in Donna GO 818JJ

1 inriàpoo connaissant bien la
LlUlgCl «0 , lingerie pour «laines ,
et trav aillant a domicile , sont de-
mandées par Maison de Blanc de
la nlace. 8044
B'ad. an hnr. de l'tTmnnrtli 'l-

à nnrpntl mécanicien est de-
j n pp iCl l i r  mande. Bonnes con-
ditions. — S'adresser i. l'atelier.
rne dn Doobs 69. 8338

A nnponti ebAnllrte est deman-
ApyiCUU dé. — S'adresser rue
de la Charrière 82. 6183

à nnppnf. mécanicien - den-
rippi Cllll tisie est demandé. -
Ecri re P. 2I0:»7C, Publicitas .
La Ghaux-de-Fonds . 830C

Phamhpo A louer belle cham-
OllalllUI B. bre meublée, au so-
leil , à personne de toute mora-
liié. 8333
S'adr. an bar, do l'flmpartiaJ *
flhsmhpfl A louer ue"° cimm-Uliaiill/i C. bre meublée, au cen-
tre de la ville. Prix. 25 fr. 8330
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
'Ml i nir iPP •ueubiee , uu soieil. esl
VJUaiUUIC a louer, à monsieur
honnête. — S'adresser rue «ie la
Charrière 39. au gmeétaçe . 8358
j 'h amh p o  meublée , est a louerUllttlllUIC a monsieur travail-
lant dehors, — S'adresser rue de
l'Est 18, au 3mn étage , à droite.

8120 
Phâ mllPO blea menolee u reuitu-UliaUlU l  C tre à personne de toute
moralité, dans maison d'ordre. -
S'adresser rue de la Boude 13. au
1er étage. . 8171
flhnmhpo A louer chambre
UllallIUI B. meublée , à mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rué du Pure
81. au 3me étage . A gauche. 8174

Jolie chambre .à£79ïlsonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Lèonold-Robert 61.
au 3me étage, à droite. 8051

U pnnrfn de 4 personnes, tran-
lUCUugG quille et solvable , cher-
che logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, pour Je 30 avril
ou pour le 31 octobre, si possible
«ians le quartier des fabriques . —
Ecrire sous chiffres F. A. 185.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 185
PipH.à tpPPO Bi Passible indé-
riCU a iCHC, p9ndant, est de-
mandé à louer de sniie. Discré-
tion . — Offres écrites sous chif-
fre A. C. 8110, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 8116
*mmmÊmÊÊÊÊ immmmmmmmÊi *mmm
"J pl/i pour gari-onnet , est deman-I GlU dé à acheter d'occasion. —
Fai re offres écrites à Case postale
»60. 8401
m ĴBBf. I l I I I HBII I1IIII BBJB1 mmm

Â VPnflPB un char. plate-forme ,
ICUUI C avec 4 roues, de

moyenne grandeur, et 1 poussetle
anglo-suisse ; le tout en parfait
état. —S 'adresser Bassets 62A . au
1er élage. 8jW7

Â VP Pfl pp machluo a dccal-
I G U U I O  quer. système Fêle

(dernier modèle), à l'étt. île neuf ,
ainsi qu'un Potager neuchâtelois
n* 12.— S'adresser chez M. Louis
Contesge, rue Fritz Courvoisier 8

81.KS

A VPfiriPA u,ie P0USHe 'te , en bonICUUI C élat , genre pousse-
pousse, sur courroies. Bas nrix.
- S'adresser rue de la Serre 7 bis,
au 3me étage. 8337

A VPnrl pp * lampea électri ques .ICUUI C 1 lavabo desuss mar-
bre, 1 tabouret de piano. 2 ton-
neaux en bon état , contenance 100
litres. 8327
S'ndr. an bnr. de l'« Imparti al»

Â Vand pp * ve*°* roue libre ; 1ICUUI C poussette avec lu-
geons, 1 pousse-pousse. 1 chai-
sette d'enfant et 1 parc S'adresser
rue de la Charrière 29, au lei
«*tage. 8355

Timbres poste , gffii&tf
à vendre a bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 17, au rez-do-
chaussée. à droite. 8345
ÏÏAU de course , en parlait élat .
" cl" est à vendre de suite. Bas
nrix. — S'adresser rue du Nord
56, au rez-de-chaussée , à droite.

8115 .
PilIl ÇÇptt p à venure (Wisa Ciio-
1 UUSOCllC rja) bien conservée.
— S'adresser rue Frilz Courvoi-
sier 7, au 2me étage. 8164

A VPIlliPP UD bea" ''* d'enlant
ICUUI C en bois blanc, avec

matelas, ainsi qu'un divan mo-
derne , neuf; prix avantageux. —
S'adresser rue du Manège 14. au
2ma étage. 8180

Â ÏÏPll H pp 3 grandes vitrines . 1IC11UI 0 bampe. 1 vélo. -S'a-
dresser chez M. il. Leulia , rue du
Parc 67. 8198

On demande de suite, plu-
sieurs bonnes

ïilpis
ainsi que PERSONNEL pour
toutes les parties. — S'adresser H
«a Maison LK M lil Cil GUI\AM)
& V.lc. «La Moderna», rue Numa,.

roz 158. 8184

taiMita
fantaisie

On demande quelques bonnes
a|UHl CUHUN . ciinn.iissant bien lu
uariie Travail garanti toute l'an-
née, lion sala ire .  (J ine modem- .
Travail facile . — S'adr . a Ame-
rican CryMal Vo. A. (t ienne ,
ruo UuliHiinerg 15. jn337l.i 8249

Bureau de la ville,
demande une 8340

Apprentie

Commis
Offres écrites sous chif-

fre V. C. 8346, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Importante Usine d'ANVEHS
demande 8147

oDleors faiseurs ûtampes
travaillant à l'établi. Bons salai-
res. Re présentant se rend en
Suisse pour rendez-vous. — Ecri-
re sous Z .1523 X. é l'iililiei
law. GIÎIMEVE. JH. 30113 A.

Bon comptable
ex-négociant, cherche occu-
pation stable , pour commen-
cement de mai, chez négo-
ciant ou industriel. Préten-
tions modestes Eventuelle-
ment, ferait des heures. —
OITres écrites sous «Clartés
7»33, au Bureau de I'I LM
PARTIA L. 7933

Jeune iii
active et bien au courant de la
branche Tissus, possédant très
bon certificat d'apprentissage et
di plôme de vendeuse , cherche pla-
ce dans magasin. Prétentions mo-
destes. 8119
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Jenne fille
17 ans. sachant l'allemand

^et
ayant fait bon apprentissage dans
librairie-paneierie. cherche place
comme VcndeuNe dan» librai-
rie ou autre magasin. — Olîies
écrites sous chiffre C. F. 180 a
la suce, de I'IMPARTIAL . 180

A LOUER
en CbamblaudcN-MOUM-l.an-
saime. l 'our le 24 septembre on
avant , beaux logements
de 4 et 5 nièces ; tout confort. —
llureau de Gérance»*. 18. rne
Sl-iyraucolB, LAUSANNE

8154

Oafé restaurant
A LOUER, pour énoque à con-

venir , bon Café-Restaurant. Af-
faire Hérleiihe. — Offres écri-
tes, aous initiales A. Z. 78(17.
au Bureau de l'IlfPAHTlAL. 7807

Pour Octobre prochain,

^ 1

des appartements de 2 et
3 pièces , avec tout le confort mo-
derne , dans maison en construc-
tion. Vue imprenable, â côté du
Parc des Oéiêls. — S'adresser
a M. PONTANA, entrenre-
neur, rue .lacon Brandi 55. 8220

A vendre, aux abords de la
ville, dans belle situation , chalet
meublé ou non meutilé , pour sé-
jour d'été , comprenant plusieurs
chambres, cuisine , dépemlances ,
dégagement. — Pour visiter et tous
renseignements , s'adresser à. M.
A Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. TO46ffp

A vendre grand potager, en bon
état , pour pension ou café ies au-
tant .  — S'adresser Brasseri'- «!<¦
la Grande Fontaine. 8396

filos - Motos
A vendre A ha«= prix, l'outll-

lag« > et lea fournitures
'l 'un aitdi a- r de réparation ue ve-
IOS et moins .

Ei'en ilicitement , henu local
disponible ; on mourait  uu cou-
mni le nreneiir.

S'adn'B.ser n» r ècril. ROIIS chif-
fre B. L 8.117, au Bureau ",•
riMPMvrm ,. 831*i

9 vendre
de suite , pour cause de déménagi- -
ment , sunerbe chambre A cou-
cher en laqué blanc , 1 lit laqué
blanc 180 cm. de !ar«e . liierie
oremière qualité; 1 lit UHagé
bas prix ; 1 chauffe bain grand
modèle, sur pied , en parfait état ,
et une petite luge. — S'adres-
sera Publicitas, rue Léopold-
Robert 32. P-21638-G 8461

S remettre
de suite bon commerce JH 30115 A

d'EpicÉ-Dropii!
dans quartier populeux, ayant
bonne clientèle , conviendrait pour
jeune ménage désirant se créer
situation ; peu «le Irais. — Ecrire
nous chiffre B 485SO X.. à
Publicitas GENÈVE. 8390

Amîkar
A vendre, faule d'emploi ,

beau Torpédo , 4 places . 10 <* . V .,
freins sur 4 roues, moiiéle demi-
sporl , forie grimpeuse , excellent
*iat. Fr. 3500 — , voiture de con-
fiance. — Adresser offrH S. sous
chiffres M. -IStVïï X . Publici-
tas. GENÈVE JH -30117-A «8373

Traire
moteur «Lecoq» '/* ; 1 tableau
pour galvanoplastie; 6 lampes.
— S'adresser chez M. A. Prolde-
vanx. ru» de la Paix 133. 8335

Pour cas imprévu, à ven-
dre deux

uiionnÉs Martini
dont une, 12/24. OV , 1 tonne
avec pont , et carrosserie 6 nlaces,
et l'autre avec pont également ,
7 800 kg. 13/16 CV .. toutes deux
en très bon état. Prix avnnta efinx .
Ou prendrait combustible
ou bétail en échange. —

Pour visiter et traiier s'adres-
ser au Garage Aug. Mathey . rue
de la Serre (52. 8131

Meubles
Pour cause de départ , a vendre:

1 lit |2 placi>s). extra-nropre , 1 se-
crétaire anti que. 1 table ronde
avec chaises, potager, etc. — S'a-
dresser rue du Nor«i 45. au Sme
étage , à gauche, de 11 a 2 h. et
de 6 à 8 h 8459

On demande a acheter un

Echappement Ancre
pour dèmonstraiion. — Ollres
écrites, sous chiffre II . V. 8*2">0
au bureau <f^l"IiBH>A7m\L. 8250

«*4%i La Société
jaj priy'V. Cantonale

X^SEwBHrçL Neuchàte-
f -  KB*Sfe«j>?& loiseilet 'a-

valerle de-
mande à acheter un p 21522 c

Ion Poulain
du nays , comme premier prix de
la TomDola des Courses de Pla-
ney*e. — Offres avec àue. ascen-
itance et prix au Secrétariat des
Courses à La Cha«ix-de-Fonds.
jusqu 'au •:<> mal I9W, 8141

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 pronlémes ,
a fr. t 50. — S'adresser à
Jobn Bebmann. Ing. CI
Forchstr. 114 Zurich. 8385
wL—Hmi.'JM«»a——¦

I le Salsepsieille TOLEDO|
se trouve h la 4820 I

Pharmacie BOUROUI H I

Décalqueurs (euses)
Greneurs P M68 J m
Adoucisseurs (euses)

seraient engagés de suite par Fabrique de
cadrans

riiichigcr A C"'. ST intER

Quel est le p lat qui fer a âWÊ*.
toujours beaucoup iW

•rt'Ra-ewireiïHX ff
et jamais à* p M.'l 1 5ti03 m*

nrfitêcontfBentfs m
UN BOINT PLAT DE

Pâtes alimentaires aux oeufs Ali»in<i
Fabrique E«é<»Hl HtlBCR, La Perrière

%¦

fKBjUBuyM I ' _ "*a-* ¦ £*~̂  BS»*-* \

A t%*% sur u
En fait de réfrigération électrique,
tout dépend de la qualité de 1 appa-
reil. Le meilleur est évidemment celui
qui est le plus utilisé. ÎNlous nous por- r
tons garants que 4 sur 5, soit 80%
des réfrigérateurs électriques en usage
dans le monde entier sont des «Fri-
gidaire». Ne confondez pas, il ny a
qu'un appareil du nom de «Frigidaire».

Phts de 500.000 Frigidaire en usage

Armoires domestiques et commerciales

Imp ortateurs exclusifs £iow h Suisse:

A P P L I C A T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S. A.
ZURICH GBMÈVB

58, Bj.liniiotrtr.ueo tt, BouleTird HaUMqna .'.;

Af âartiJs adof tls par le Service KUctrfqn» im lm Villa i» Ont—

.ryicSictaiye
fixTCOUI^NT ^> ET C'EST TOUTj

PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS

Demandez notre hroehure illustré*
'. App l i c a t i o n s  E l e c t r i que! S. A. 17. Boulevard Helvétique. Genève
J WJWKJIçS: P - .

: Veuillci n'envoyer votre brochure L 04

! Nomi mttèiiSVS^SBiSSSiâmâî ^SSSI^^^*^ ' '

J AJr«Mi ^̂ ŝasssa£3ses x̂ss !̂Ss î .̂ 
•¦¦-¦—BBBBJBBJpiiBB B̂B^BBBiÉBB^BBB B̂aBBWBBBaB?^

JH 0609 z un

I A remettre de suite , eau- |
fl se do départ , beau 8372 B
1 Salon de Coiffure^

j ¦ «lames et messieurs, 5 fl
; I salons , 3 arcades d'angle. I
HS Agencement moderne , né- f S S

H cessaire fr. 10 000 —. — f
fl Sadr«>sBRr F. Ulvollet. fl
i Croix d'Or IO UU- fl

Régleuse - Retoucheuse
capable , consciencieuse , connaissant à fond la re
louche de la petite pièce ancre soignée , plat pen-
du, est demandée par. bonne maison de la p la-
ce. — Faire ottre sous chiffre F. O, 8364, au bu
reau de I ' IMPARTIAL .  83G4

Dftalqucuscs i
ou Dccalqiienrs

ainsi que plusieurs ouvrières, pour différentes parties , trou-
veraient places àa suite , a la Fabrique de Cadrans

Arnould Frères, à St-Imier

POÉtolÉil liil
(GOURMES, TOUX)

la livre t SB.— f r .
le kilo s 4.— Um

PHARMACIITM ON NIER
CH.A. - Stocker-Mo nnier , euco.

4 Passage du Centre ;W-(i LA CHAUX DE PONDS

I Serviettes d'École ~*»i 1
I au Panier Fleuri I
I j Voyez les étages. | Tojez les bas prit, m



Candidats pour rire
A chaque campagn e électorale, on voit tou-

j ours surgir , en France, à côté des candidatures
sérieuses et j ustifiées, des candidatures impré-
vues de fous, de mabouls , de farceurs ou de rou-
blards qui prof.tent de la circonstance pour se
livrer aux manifestations les plus excentriques,
à la grande j oie et aussi à la risée des électeurs.
Que de grotesques et de pitres ont ainsi amusé
la galerie depuis l'organisation du suffrage uni-
versel! Voulez-vous en connaître quelques-uns
parmi les plus typiques?

Paulin Gagne, appel é familièrement le Père
Gagne , se présenta à chaque élection , de 1843
à 1876, comme «candidat universel , perpétuel ,
surna.urel , recommandé de Dieu, etc.» 11 ne man-
quait pas de culture , étant docteur en droit. Mais
sa mégalomanie et sa vanité littéraire étaient
sans bornes. 11 se proclamait Gagne 1er, affir-
mant que son avènement au pouvoir suffirait à
assurer la paix universelle. 11 voyait tout en
grand. 11 mettait tout au superlatif , réclamant
la nom.nation d'un archi-pontife et d'un archi-
monarque (lui-même) qui , avec d'archi-moyens,
sauveraient la France et le monde. 11 avait ex-
posé ses théories en une multitude de brochu-
res dialoguées , à forme dramatique , réellement
ébouriffantes. Ainsi , dans l'une d'elles (ayant
pour titre: l'Archimonarquéide), un des person-
nages féminins s'appelait Anthropophagie , «ar-
ch.monarquesse de la manducation des humains
entre eux ». Bref , un archi-fou.

Grand , sec, touj ours vêtu de noir, sorte de
Don Quichotte boulevard.er , il courait les salles
de rédaction pour recommander ses oeuvres. (Il
était notamment auteur de l'«Unitéide» ou la
«.-Femme-Messie» , poème en douze chants et
soixante actes.) Il organisait des meetings en
pie n vent pour défendre son programme, lan-
çant d'une voix caverneuse d'interminables ti-
rades en prose ou en vers, mêlant à ses boni-
ments électoraux des réclames pour ses
poésies ou pour ses drames restés désespéré-
ment inédits. Un j our, des agents de police le
surprirent alors que, grimpé sur la grille de l'O-
bélisque , il haranguait une troupe de badauds.
Et le lendemain , un chroniqueur-poète lui dé-
diait une épître ironique où figuraient ces vers:

Au monolithe, Gagne bisque...
Soudain , on l'entend s'écrier:
«Je voudrais , sans courir de risque.
Désarticuler l'Obélisque
Pour en faire un archi-levier».

Gagne fut pourtant j usqu'à un certain point
une manière de précurseur. Bien avant le vola-
ptik et l'espéranto , il avait inventé une langue
universelle (le monopanglotte) formée des raci-
nes des principales iingues.

Son dernier manif este électoral vantait 1 ex-
cellence d'un gr ivernement synthèse appelé
«¦«République — Empire — Royauté», où les
fonctions publi ques, pour ne pas faire de j a-
loux, étaient données successivement à tous les
citoyens... par ordre alphabéti que . Est-il besoin
de dire qu 'il fit, come les précédents, un ar-
chi-four?

Comme candidat toqué, le père Gagne eut un
sérieux rival en la personne d'Adolphe Bertron ,
<i Liberge des Bois », qui se présenta aussi, avec
la même persévérance et le même insuccès, à
toutes les élections parisiennes ou provinciales,
de 1848 à 1885. Pauvre cerveau abêti par l'in-
gestion massive d'id ées pWosoiphiquus incom-
prises ou peut-être incompréhensibles, Bertron
adressait force proclamations aux « Sénateurs
du sexe masculin », se présentant à eux comme
« candidat humain », réfo rmateur du suffira *"-?
universel , féministe déterminé et futur « premier
patron de l'univers ». Disposant d une certaiiie
fortune, il invitait à souper au café Riche les
électeurs dont il espérait un vote favorable .
Mais, en dépit de ces tentatives de corruption,
il resta touj ours SUT le carreau.

L'abbé Joseph Cotton était , lui, franchement
atteint d'aliénation mentale. H avait, du reste,
fait plusieurs stages dans des asiles spéciaux.
Mais, comme il était parfaitement inoj fensiii, on
l'en laissait sortir sans trop de difficulté et pen-
dant ces périodes de liibeirté, son idée fixe était
de briguer un siège à la Chambre. II avait tro-
qué son prénom de Joseph contre celui de Ful-
men. qui lui paraissait plus éclatant . Il s'était
fait faire un costume extravagant — dit <: T<;'f'-
maca » — le seul, affirmait-il , « intégral et géo-
métral», qui se composait de serviettes-éponges
cousues bout à bout et percées d'un trou pour
passer la tête , sur lesquelles iH avait fait broder
au coton rouige les inscriptions les pFus baro-
ques. Vêtu de cette espèce de toge, il se pro-
menait sur le boulevard , comme un hojnane-
sandwich. avec une de ses affiches par devnnif
et l 'autre par derrière , insensible aux quolibets ,
convamcu de sa mission et ne dlises-^rp*.-' ai-
mais de devenir député , sinon pape. Il n 'exer-
çait plus nahwe 'lemetv aucun*; '< iftini <>p '
siastique et vivait péniblement en donnant des
leçon s de lettres et de mathémati ques. Lorsqu ,i
se présenta contre Henri Brissou dans le lOme
arrondissement, il était à bout de ressources. Il
s'en aFa voir son concurrent, et lui diit :

— J'ai trouvé un moyen infaillible d'appeler
sur nos deux noms l'attention sympaitbique des
électeurs.

— Et quel est oe moyen ? demanda en sou-
riant le futur président de la Chambre.

— C'est de me prêter cinq louis !...
L'histoire ne dit pas si Henri Brisson se lais-

sa faire, mais un j ournaliste de l'époque obser-
va avec j uste raison que, ce j ouT-ià, du moins,
Ftflimen Cotton n'avait pas tout à fait perdu la
tête.

En 1894, le citoyen Adrien Blandignère , can-
didat « républicain progressiste, socialiste, indé-
pendant et franco-russe », de plus ardent fémi-
niste, adressait un vibrant appel aux femmes de
Marseille, « aux mères, épouses, filles, sueurs,
tantes et cous«nes » de ses électeurs, les pres-
sant de faire voter ceux-ci en sa faveur , invo-
quant dans ce but cet argument décisif et ga-
lant : « L'homme est faible , mais la femme est
iorte : 1 homme s'agite, mais la femme le mine»,
terminant enfin par cette adj uration : « Citoyen-
nes, qu 'êtes-vous ? — Rien ! Que voulez-vuus
être 't — Députes !... Moi aussi, .\idez-moi au-
j ourd'hui et je vous aiderai demain. La femme à
la Chambre, telle sera ma devise , ma religion,
ma foi ! »

Hélas ! les Marseillaises restèrent sourdes à
cette prière et, comme dirait Paul Fort , le pau-
vre Blandignère mordit la poussière de la Can-
nebière...

Il faudrait un volume pour chumérer tous les
candidats excentriques qui , depuis près d'un
siècle, se sont livrés à leurs ébats sur le théâtre
électoral. Rappelons-en brièvement quelques-
uns parmi les plus originaux : Le citoyen Muré
demandait dans sa profession de foi que la plu-
part des ouvriers fussent remplacés dans les
usines par des chiens savants. Le nommé Joseph
Aubril , inventeur d'une pâte à rasoir, émettait
le vœu d'un anoblissement général de tous les
Fiançais. Le comptable Tapon-Fougas, auteui
dramatique à ses heures (il avait entrepris de
refaire les tragédies de Corneille et de Racine),
s'engageait à offrir à l'arrondissement qui l'éli-
rait les millions que ne pouvaient manquer de
rapp orter ses pièces . Victor-Henry, fondateur
du « solidarisme révolutionnaire », préconisait
un nouveau système d'élection basé sur le tirag e
au sort. Charlemagne Béj ot réclamait la créa-
tion de trains de plaisir ouvriers * permettant
d'aller de Paris à Marseille pour quinze centi-
mes ». Augustin Colsen se faisait fort, s'il était
élu , de guérir la maladie des pommes de terre.
Le forgeron Plaziat se flattait d'être « maréchal
de France » et se répandait dans ses affiches en
calembours abracadabrants (demandant , par
exemple , la tamisation de la Seine et fas...seinis-
sement de la Tamise). Le cordonnier Jacques
Crêpez s'engageait à réparer gracieusement« pendant les vacances » les chaussures de ceux
qui auraient voté pour lui.

Faut-il citer encore Bustarret-Granll ot , « can-
didat amorphe , avocat de l'équilibre » ; Eugène
Baboulin , « candidat des tricolores de la natu-
re » ; Alexandr e Viguier , « ambassadeur extra-
ordinaire du créateur suprême ». Ceux-ci, évi-
demment, étaient fous à lier...

Henri NICOLE.

Après les élections IéISéSS
Les commentaires de la presse

politique

L'organe du parti progressiste national , «L'Ef-
fort », écrit :

« Le vaincu de la j ournée est M. E.-P. Graber.
Il semble bien que la route du Conseil d'Etat lui
soit définitivement fermée. Il n'a pas le don
d'inspirer confiance au peuple neuchâtelois dont
la minorité , malgré une avance socialiste

^ 
—

pourtant très sens ble — ne lui accorde même
plus l'appui de 1925. En revanche, il est proba-
ble qu 'en cas de vacance quelle qu 'elle soit au
Gouvernement , la candidature d'un socialiste ca-
pab.e et moins exclusivement politicien que M.
Graber l'emporterait. Nous ne voulons pas pré-
j uger de l'avenir , mais la question demeure au
nombre des plus sévères qui soient.

Au Grand Conseil, les socialistes semblent ga-
gner un siège à La Chaux-de-Fonds au préjudice
du P. P. N. et un à Neuchâtel au préj udice des
radicaux. On aurait pu s'attendre à une avance
beaucoup plus forte après la formidable réclame
qu 'ils ont faite et après l'élan que leur avaient
donné les élections communales de l'an dernier.

Nos adversaires ont , à La Chaux-de-Fonds,
recouru à des procédés d'une loyauté très dou-
teuse sur lesquels nous nous dispenserons d'in-
sister, à moins qu 'on ne nous y pousse. Notre re-
cul est d'ailleurs très peu important et nous
avons la j oie immense de conquérir un siège
dans le district de Boudry. Nous féliciton s nos
amis du Bas de leur vaillance . Ce succès, tout
modeste qu 'il soit, va leur donner un courage
renouvelé. »

«iLa Sentinelle» publie en particulier les con-
sidérations suivantes :

La situation au Conseil d'Etat ne change pas.
M. Borel, libéral , est élu. Les districts du Bas
toi donnent passablement d'avance sur notre
candidat Paul Graber. Un fait à remarquer : Les
voix socialistes sont en avance dans le canton,
mais c'est la liste blanche de la Just ice Electo-
rale qui enregistre un recul sérieux sur les chif-
fres d'il y a trois ans.

Quoi qu'il en soit, nos camarades auront le
sentiment diu devoir loyalement accompli. Nos
adversaires libéraux ne se sont embarrassés
d'aucun scrupule pour garder leurs positions el
la campagne de diffamation qu'ils ont déo'anchée
contre le candidat du parti socialiste ne doit pas
laisser très satisfaits les élus libéraux au Con-
seil d'Etat. Après un combat de ce genre, on
triomphe sans gloire.

La physionomie du nouveau Grand Conseil
est de natu re à satisfaire grandement le parti
socialiste qui sort triomphalement de cette j ou-
te. 11 gagne deux sièges de députés, un dans le
district de Neuchâtel et un dans le district de La
Chaux-de-Fonds..

Le parti radical perd deux sièges, un à Neu-
châtel et un à Boudry. Ce dernier a profité aux
P. P. N., qui couchent ainsi sur leurs position s,
malgré leur déficit d'un député dans le district
de La Ghaux-de-Fonds.

* * *
Sous le titre: «Une brillante victoire nationa-

le » la « Suisse libérale » écrit :
Une fois de plus, la victoire sourit aux partis

aationaux , une victoire que nous n'osions espé-
rer aussi belle et aussi complète. Depuis trois
ans, la candidature socialiste n'a fait aucun pro-
grès; eUe est même en recul sensible dans 5
districts et dans l'ensemble du canton.

Un grand principe vient, à nouveau d'être
sauvé, celui de l'unité gouvernementale. Dieu
merci, les expériences désastreuses de Bâle et
Je Genève, les troubles qui ont ensanglanté ces
cités où le soc.alisme avait sa part du pouvoir ,
toutes ces tristes éventualités nous serons épar-
gnées et notre gouvernement va pouvoir conti-
nuer dans la paix et la concorde sa besogne ad-
ministrativ e et nous conduire plus sûrement au
havre désiré de la restauration financière, en
attendant celui de l'allégement des charges fis-
cales.

La victoire d'hier est d'autant plus brillante
j ue l'extrême-gauch e a tenté un effort suprême
pour faire élire son candidat. Tout a été bon au
cours de cette campagne. On a fait à nos paysans
les promesses les plus mirobolantes, mais nos
gens de la campagne n 'ont pas bronché et sont
restés fidèlement attachés au principe de l'union
nationale.

Le « Neuchâtelois » ooimimeinte ainsi les récen-
tes élections :

Pour une nouvelle période de trois années, le
peuple neuchâtelois a renouvelé hier , à la fois
son Conseil d'Etat et son Grand Conseil. Tous
les membres du gouvernement portés sur la
liste nationale ont été êius au premier tour de
scrutin avec un beau chiffre de voix : M. Ed
gar Renaud tient la tête avec 15.505 suffrages :
il est suivi d'assez près par MM. Ernest Béguin ,
Henri Calame et Alfred Clottu qui obtiennent
14,899, 14,871 et 14,814 voix, puis vient M. An-
toine Borel, qui recueille 13,631 suffrages, tan-
dis que M. E.-Paul Graber échoue avec 10,817
voix, malgré l'appui de la liste blanche, dite
« pour la justice électorale » dont rappoi.it peut
êtro évalué à onze ou douze oente voix.

Comparativement aux éj ections de 1925 où
Les mêmes candidats affrontaient le scrutin po-
pulaire, les quatre premiers élus obtiennent en
chiffres îonds 400 voix de moins ; M. Borel se
voit attribuer 266 suffrages de plus et M. Gra-
ber en perd 267. Au total, la participation au
scrutin a donc été moins élevée qu'il y a trois
ans.

Le peuple souverain a voulu donner un témoi-
gnage mérité de confiance et destiné aux cinq
magistrats dont le groupe socialiste du Grand
Conseil refusait il y a moins d'une semaine dap-
prouver la gestion et nous sommes heureux de
les féliciter tous également. La tentative de
l'extrême-gauidhe de forcer la porte du gouver-
nement a eu la réponse attendue: c'eût été une
véritable injustice que de congédier un conseil-
ler d'Etat ayant rempl i les devoirs de sa charge
avec conscience et distinction , sous prétexte
d'assurer à un groupe politique une part directe
à l'adminisitration des affaires. Les cinq éflus du
22 avril sauront continuer, comme par le passé,
à gérer les services de l'Etat avec l 'esprit d'en-
tente, d'union et de concorde indispensable à
un travail fructueux.

É C H OS
Ce qu'a mangé pendant sa vie un homme de

70 ans
Le calcul vient d'être fait de ce que mange

pendant sa vie un homme d'appétit moyen. Un
homme parvenu à l'âge de 70 ans a absorbé, de-
puis sa naissance, plus do vingt wagons de qua-
tre tonnes de nourriture, c'est-à-dire le charge-
ment complet d'un train de chemin de fer. Cette
quantité énorme de victuailles n 'a rien d'exagéré.
En effet , la consommation alimentaire quotidien-
ne d'un homme est variable : elle est en poids,
de 2 kilos 500, pendant l'enfance et la vieillesse,
de 3 kilos 500 à 4 kilos , pendant l'adolescence
et l'âge mûr; on peut donc évaluer la moyenne
à 3 kilos par j our. 11 faut , d'ailleurs, remarquer
que les statistiques sont d'accord avec les don-
nées de la physiologie pour constater que la
nourriture solide et liquide des marins, des ou-
vriers, des soldats et , généralement de toutes
les personnes qui se livrent à un travail physique
fatigant , atteint un poids de 4 kilos 500 au
moins. Il ne s'agit donc, lorsqu 'on parle d'un
vieillard qui a fait passer par sa bouche 80 ton-
nes de nourriture , que d'un mangeur et d'un bu-
veur ordinaire !
Manière originale de transporter les poissons

vivants
On sait que les poissons peuvent survivre,

sans aucune modification de leurs fonctions
physiologiques, à un emprisonnement de plu-
sieurs semaines dans un bloc de glace. En Sibé-
rie, en effe t, les poissons des rivières qui sont
entièrement congelées en hiver, demeurent ri-
gides pendant plusieurs mois et ne se trouvent
pas affectés de la suspension complète de leurs
fonctions vitales. Ce phénomène a suggéré l'idée
de faire des expériences sur la congélation des
poissons vivants pour faciliter leur transport.
Celles-ci ont eu lieu en Suisse et en Amérique et
l'on a constaté que les poissons peuvent être con-
gelés et rester tels pendant deux à trois mois,
sans qu'il en résulte quelque modification dans
leurs fonctions physiologiques.

Les poissons vivants que l'on transporte main-
tenant, en certains endroits de l'Amérique, à
l'intérieur de blocs de glace, sont soumis au trai-
tement suivant : d'abord on les introduit dans
un tube plein d'eau , dans lequel on inj ecte de
l'oxygène sous pression. On les y maintient pen-
dant trois j ours, à une température très peu su-
périeure à celle de congélation, puis on congèle
toute la masse. Les blocs ainsi formés sont sortis
du tube, puis entourés d'une substance isolante
et peuvent ainsi être conservés dans les cham-
bres frigorifiques tout le temps qu 'on voudra.
Ce procédé est très économ ique, car il n'exige
qu'une faible quantité d'eau , environ le centième
de celle qu'il faudrait si l'on voulait transporter
le même poids de poissons vivants dans des ré-
servoirs.

2'"1' ^e-o_îlle .JMtAM^AMSMBJ^MB :2'"e ^©"̂ -il1®

SF»ORTS
Au Vélo-Club Jurassien

Résultats des concours locaux du dimanche
22 avril 1928 :

Catégorie A. 10 km. : 1. Dumont Ch.; 2. Ra-
cine John; 3. Albisetti Br.; 4. Dubied Eimide ; 5.
Jaquet Louis. — Vitesses : 1. Albisetti Bruno;
2. Racine John; 3. Dumont Ch.; 4. Jaquet
Louis; 5. Dubied Emile.

Catégorie B. 10 km. : 1. Gauthier Ch.; 2. Sa-
voie Alf.; 3. Baillod James; 4. Grisel Ed.; 5.
Droz Fernand ; 6. Gindrat Eric ; 7. Monuin Fer-
nand. — Vitesses : 1. Gauthier Ch.; 2. Baillod
lames ; 3. Monnin Fernand ; 4. Grisai Ed.; 5.
Droz Fernand ; 6. Gindra t Eric; 7. Savoie Alf.

Catégorie Vétérans. 10 km. : 1. Haudenschild
H.; 2. Moyse Ch.; 3. Loertscher Aug.; 4. Mat-
they Henri; 5. Chopard Louis. — Vitesses : 1.
Haudenschild H.; 2. Moyse Ch.; 3. Loertscher
^ug.; 4. Matthey Henri ; 5. Chopard Louis.

Course contre la montre le dimanche 20 mai.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L hygiène pratique
E'olBtÊsM<é

Peut-on traiter l'obésité dans des conditions
telles que les résultats soient effectifs et rapi-
des, sans qu 'il résulte, d'autre part , des troubles
organiques? Certainement, à la condition de
s'astreindre très sévèrement à un régime que
nous allons indiquer.

La question principale est celle des aliments.
Il faut manger modérément de façon à n 'être pas
complètement rassasié en sortant de table.

On déj eunera , par exemple , de cent à cent cin-
quante grammes de boeuf bouilh ou grillé, de ro-
gnons de mouton ou de poisson bouill i, pas de
pain ou le moins possible, en prenant même la
précaution de le faire griller. On boira peu, au
plus un demi-verre de vin additionné d'eau ou
mieux encore une tasse de thé chaud sans lait
ni sucre. Au dîner on pourra manger cent cin-
quante grammes de poisson, à l'exception du
saumon, ou bien la même quantité de viande ,
sauf le porc, ou de légumes, les farineux excep-
tés. On évitera absolument le gibier , la volaille ,
les plats à sauce, les pâtisserie s, le sucre, la
biène et l'alcool. On a calcullé qu 'un seul verre
d'eau-de-vie peut détruire les effets d'un régime
suivi exactement depuis pluséurs semaines. De
miême, il importera de ne pas interrompre le trai-
tement en faisant bonne chère de temps en
temps.

On pourra utilement activer ce traitement en
orenant , chaque matin , deux verres d'eau de
Carlsbad ou de Pulna.

Toutefofs ce régime ne sera réellement actifqu 'autant qu 'il sera suivi et soutenu par un exer-
cice musculaire régulier. Il est nécessaire que l'o-bèse effectue chaque j our soit de longues mar-ches, soit de la gymnastique , de l'escrime, du ca-notage ou de la bicyclett e, tous sports capables
de provoquer un sensible amaigrissement s'ils
sont pratiqués concurremment avec le régimeal' mentaire dont nous avons parlé.

On évitera enfin le séjour prolongé au lit et
surtout la sieste après le déjeuner .

O. VARIN.
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—' Non ?... non... j e ne sais pas... mais vous
m'effrayez quand même... qu'est-ce qui vous
arrive ?... le feu vient-il de prendre au Palace ?...

— Oh ! non ; ce n'est pas cela : je viens vous
demander... une conversation franche... des ex-
plications... enfin ce que vous pensez à mon su-
jet...

— A votre suj et ?... moi ?... je ne comprends
pas...

» Votre visite, en ce moment... presque au
milieu de la nuit. , et dans ce costume, où vous
êtes à peine vêtue...

» N'êtes-vous pas la fille de M. Surgeon ?... »
A ces derniers mots, mais surtout à l'air stu-

péfait et quelque peu scandalisé de l'Ecossais,
Cécilia comprit alors que sa démarche , dans les
conditions où elle la fa 'sait , constituait une ex-
travagante inconvenance.

Elle devint cramoisie de honte ; elle prit peur
et s'écria , indignée :

— Ne m'insultez pas !... ouvrez-moi !... Lais-
sez-moi partir !•- N'approchez pas de moi !...

— Eh! mademoiselle, ne vous épouvantez
point. Je ne vous retiens pas.

» Demain, dans la journée, au Palace, nous
pourrons parler; j' écouterai vos questions, que
je ne comprends pas...

— Non! Non! Jamais! Adieu!.- Je ne vous
reparlerai Jamaisl-

Et la jeune fille, s'élançant, franchit la porte
que Tom venait d'ouvrir.

C'était une véritable fuite : elle se sauvait en
courant.

— En vérité! C'est inouï , j e n'y comprends
rien... elle est folle, cette gamine! murmura l'in-
génieur.

Et il referma sa porte lentement.
Cette nuit-là , par exception , Harden eut un

sommeil assez agité; non par suite de l'étran-
ge visite de Cécilia Surgeon , mais parce qu 'il
digérait diff.cilement un repas trop lourd.

Levé tard , il appr it qu 'Alvarez ne l'avait pas
attendu pour aller faire au bois de Boulogne
une promenade à pied qu 'ils exécutaient sou-
vent ensemble le matin.

M. Guiado m'a chargé de vous dire, si vous
voulez le rej oindre , qu 'il prendra son petit dé-
jeuner au restaurant de l'île du grand lac. lui
annonça le portier du Palace.

Tom se rendit à l'île , Alvarez n 'y était déjà
plus. Ainsi , l'ingénieur revint seul au Palace, où
son ami n 'était pas encore rentré.

A ce moment , M. Surgeon lui fit demander la
faveur d'un entretien part culier , que Tom s'em-
pressa d'accorder , soupçonnant bien qu 'il s'agis-
sait de Cécilia.

— Monsieur , lui dit , en effet , le propriétaire
du Palace-Modern-Hôtel , veuillez me permettre
de vous interroger au suje t d'une démarche que
ma fille m'a dit avoir faite auprès de vous hier
soir et dont elle est comme détraquée au point
de me causer la plus grande inquiétude.

» Je l'ai questionnée. Ses réponses ont été si
désordonnées, si singulières , que je n'y com-
prends rien.

« Elle a refusé son petit déjeuner du matin.
Elle ne veut plus descendre comme d'habitude
au bureau. Elle ne veut pas sortir de sa cham-
bre.

» J'ai fait appeler le médecin mais elle a re-
fusé de le recevoir, affirmant qu 'elle n'est pas
malade. Pourtant elle ne paraît pas dans un état
normal. Bref , je ne sais quoi penser.

» Mais comme tout cela semble se rapporter
à la visite que Cécilia vous fit à mon insu,
veuillez me dire, je vous prie, pourquoi elle a
été vous voir et ce qui s'est passé.

— En vérité, monsieur, vous m'embarrassez
beaucoup.

» Si Mlle votre fille était maj eure, je vous di-
rais qu 'elle seule doit vous répondre , mais c'est
une grande fillette ; elle n'a pas la conscience
et la responsabilité de ses paroles et de ses
actes.

— ...Mais si ! monsieurs ; et c'est ce qui m'o-
blige à vous parler comme j e le fais. Ma fille a
vingt et un ans depuis trois mois.

— Je ne lui en aurais pas donné dix-sept !
— Oui , c'est l'âge qu 'elle paraît avoir, mais

ce n 'est pas celui qu 'elle a. Je ne peux donc pas
la forcer à m'avouer ce qu 'elle ne veut pas
dire.

— Alors, il m'est encore moins permis de
vous renseigner.

» J'aime à croire, toutefois, qu 'elle ne porte
aucune accusation contre moi ?

— Si fait ! Elle dit que vous n'avez pas voulu
l'entendre et que vous l'avez mise à la porte de
votre appartement d'une manière offensante.
Pourquoi ?

» Elle ajo ute qu'elle ne veut pas le savoir , que
j e peux vous le demander si bon me semble.
Voilà comment je vous prie instamment de m'é-
clairer.

— Alors, c'est différent ; je peux vous dire ce
que j e sais, mais ce n'est pas grand'chose:

» Hier au soir , on frappait à ma porte. !'ou-
vris et j e vis, avec une surprise... inexprimable,
Mlle Cécilia pénétrant chez moi.

» Elle voulait , je crois, me poser des ques-
tions sur elle, ou sur moi, j e ne sais trop.

» J'étais si stupéfait que j e n'ai pas bien saisi
ce qu'elle disait.

» Cependant , avant tout, j e l'ai priée de re-
mettre l'entretien qu 'elle voulait à auj ourd'hui ,
dans la j ournée, en lui faisant observer que
l'heure de nuit et les conditions dans lesquelles
nous nous trouvions face à face étaient., très
en dehors des usages...

— ... Quelles conditions ?... Quelle heure ?
— J'allais achever de me déshabiller... il était

près de minuit...
— Près de minuit? C'est insensé! Elle ne m'a

pas dit cela.
— Je cro's que mon observation , bien natu-

relle , pourt ant , blessa beaucoup Mlle votre fille ,
car elle sortit immédiatement , indignée , en dé-
clarant qu 'elle ne me reparlerait jamais.

» Je ne voulais pas l'offenser . au contraire.
Je regrette qu 'elle ait si mal interprété mon at-
titude ; mais , vraiment , je ne pouvai s pas en
avoir une autre vis-à-vis d'une j eune Mie hono-
rable , qui ne se rendait assurément pas compte
de l'audace de sa démarche.

— Vous avez raison , monseur. Vous vous
êtes conduit en homme d'honneur ; j e le suppo-
sai bien , et j e vous remercie d'avoir compris
1'mconscience de Cécilia.

En quit tant  l'incénieur , Henri Surgeon com-
mençait à soupçonner... qu 'une toquade amou-
reuse pouvait être la cause de la visite noc-
turne de sa fille à sir Harden et il alla la re-
trouver, très vexé de son initiative inconsidérée.

Tom , qui se rappelait toutes les coquetteries
de Cécilia, regrettait d'avoir pris pour un jeu
d'adolescente, un « flirt » d'essai, presque un en-
fantilla ge , un manège inspiré par une cause plus
importante.

(A suivre) .

Dans les Bromes

.UA. MAISON

Rue de l'Hôtel-de-VilIe 37 et 38
Téléphone 32.37

fournit tout ce qui concerne l\Ameublenient.
Beau choix de meubles prêts: Chambres à coucher,
Chambres â manger, bibliothèques, tables de

salon, sellettes, porte-manteaux, lits,
chaises en tous genres, elc,

Fauteuils - Divans - Dormeuses
Tapis - Rideaux - Linoléums - Literie soignée

Réparafions ——— Transformations

MAISON DE CONFIANCE 88B3

i Brasserie de la tande Fontaine I
B Uëie iiiaie 9
i loi fis taites I
1 pour cause «le cessation brusque de commerce y

dès ce Jour jusqu'à la fin de la semaine.
dbïttuÂi& ̂ b̂emhxté

pour le* enfÀnrfa»: un fc-ej oin
pour le* m«stbdbb: un taÊtêuekâMemmé

pouriouft : un tébaA

Parmi les denrées alimentaire s les fruits jouent
un rôle des plus importants. D'abord ils sont riches
en sucre facilement soluble , mais ils contiennent sur-
tout une grande proportion de vitamines , qui seule-
ment depuis relativement peu de temps ont été ap-
préciées à leur juste valeur par la science et qui sont
très importantes pour l'entretien de la santé On ne
saurait donc tro p recommander au public une con-
sommation régulière dé truits frais ou conservés sous
forme de compotes et de confitures. jK 9876 z 7986

D'après le Prof. Dr. W. von Gonrenbach, Zurich.

En vente dans toutes les épiceries aux prix suivants :

Vt bolle \'i boite
pour 3 personnes pour 6 personnes

Purée de pommes sucrée —.60 I.—
Pruneaux entiers . . . —.75 1.20
Pruneaux moitiés . . . —.90 1.50
AVirabelIes —.95 1.60
Reines-Claude au naturel — .90 1.50
Cerises rouges bigarreaux . i.— 1.75
Poires moitiés . . . .  1.05 l.SO
Poires d'espaliers moitiés . I . IO  1.90
Framboises 1.25 2.25
Fraises 1.25 2.25

III Mesdames, JY^
fe||| C'est chez ' Wm

Mme D B I IC  A H aute Couture |1— DltUwA DéNIS m
Il Lëopoid-Roiiert 58 - 1er aiaoe • LU CHAUH-DE«QS m
, \„ fl que vous trouverez un choix superbe en -",v-

H Robes - Costumes-Robes aveu jaquettes H
H Manteaux - Robes aveo Mante au x, etc. I

• : A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX |Yyy
Entrée Ubre 8463 ]y ;y .

CL.'¦_ nan gd*mJL-ljïS.sml« — Prix du N u m é r o  !.O c t

Hî l9AmMtAtnâ<A «Î V 1

N'attendez pas au dernier moment ; adressez-vous à

Daniel JeanRichard 13. — Téléphone 1100

Enfr€pri§€§ électriques
pour commander vo.i installations et déménagements de lustres, ap-
pareils et moteurs.

Grand choix de Lustrerie, Fera A repasser.
Aspirateurs. Fcebns, etc. , etc. 8194

CHuciue semaine :

H Dernières NMnreaafft l
Jamais en série

I ItAhoc nnpeline forme et teintes i|A ffiNS
| KW UPC» nouvelles , Fr. iCÎF."" mM
I ROlieS "  ̂llèS i0Vl3 

modèles Fr. $9." ¦

I ROfeCS 
kaSb8' nouveauté Fr. 40." 1

g ftobes cort68Ca - 2 ^ces $o.50|
¦ llnhac crêpe de chine, longues mail- OA ISA M
I KUirC9 ches, teintes et formes mode Fr. BBÏF.S " S

1 COSlUflieS 
6Ur' le grand chic Fr. 60."" I

1 Ensembles ka

^_
u X-M» ». 80.--1

Manteaux ml-saison 3477 1
9 Le Manteau 8abardlne Fr- 20.50 i
I Le nonteais repB * 30.501
i Le Manteau kasha > 50.501
I nanteais 80ie' brun -A* , 30.50 1
|Manîean ;2riéreT°t,,blé * 49 ~ï
I PlanteaU 9U an"' belle qualité » 65. I
I irencti-coaf ^ggsa , $0.501
¦ BlftElsPC WtStn 'iPSM 'V sur n,esureB spéciales ¦
I BCUlfVJ9 st riaHMfllUA pour personnes fortes H

Hi*l«ic Marguerite WElLlI
g Une LEOPOLID-HOIiËllT 20 2me élan- 1
H Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds I

S M.wmm S
Q 

Par suite du départ de M. Oehsner, de PE- \Y
g*g cole d'Aci ordéons Blatlner , je soussignée avise le n

H 
public en général que je donne toujours des leçons Jd'accordéon d'après la - '

! MttMût Dlottncr i
j Succès garanti en 10 leçons, cours débutants et i
¦ perfectionnement , représentante des Accordéons ï

« Hercule » . Fournitures , accessoires, toujours l-j
I les derniers morceaux a disposition. 8466 H

SI Se recommande Wille L. WALTER,
Chemin de Fer 16, Dépôt C. F. F. j

Directrice du Club des jeunes accordéonistes
de la ville .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Tapisserie M. A. F E H R Siuteoi!
Rue slu ¦»«¦!*• 9

Madame I «3487
Pour dormir tranquille et dormir à l'aise...

la condition , c'est un BON LIT I
Demandez donc un tap issier canaille de remonter voiro literie , pour
que vous soyez vraiment... «conlor t able» . — Donc ne tardez pas )
faites refaire vos literies pendant la lielle saison ; lancez une carte
postale ou télé phonez au N» '{«.01 et vous aurez à votre disposi-
tion un tapissier qui veut vous contenter à des prix raisonnables .

literie soignée, Lits complets on bois et en fer
dormeuses, divans, fauteuils

I 'JL twiêMz & C"
Vins et Liqueurs

I Numa-Droz 22 Téléphone 9.80

F lll il ii âl̂ i
Rue Nenwe 1 et 3

Le plus grand choix en

Plus de 1 50 dessins, en qualités garantie»*'.
Les dessins les plus modernes.

Voir les étalages. 8022



Le scuSpieur Durig et la police bernoise
La fin d'un drame

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 24 avril.
L'ânerie a été commise ; bourgeois, payez-en

la noie. C'est sous ce titre vigoureux que les
« feuilles Républicaines suisses » commentent
l'épilogue du drame que, nous avons conté à l'é-
poque et qui a mis aux prises un moderne Phi-
dias, dénommé Durig, avec les protecteurs des
arts que sont les policiers bernois.

Il y a un an environ, écrit notre savoureux
confrère , le sculpteur Durig arriva , venant de
pays civilisés, dans la cité des ours. Berne est
une ville de fonctionnaires , une ville de para-
graphes , une ville où la police est 1 autorité su-
prême et où les j ambes flageolent d elles-mêmes
devant la maj esté de l'Etat.

Un véritable artiste est un homme libre , un
homme cultivé , un homme de goût , un homme
qui a des idées et de l'initiative. Le sculpteur
Durig se dit que les quatre socles qui décorent ,
si l'on peut dire, les deux têtes du pont de la
Orenette ne seraient pas plus laids si l'on y po-
sait des statues. Four donner une idée aux Ber-
nois de ce que cela représenterait , il y plaça ,
sans demander la permission à la police, des
maquettes en plâtre , de suj ets de sa composi-
tion. 11 est bien évident que ces statues faites
d'une matière éminemment fragile et incapab.e
de résister aux intempéries, n 'avaient aucun ca-
ractère définitif. L'artiste , après avoir provoqué
la discusison qu 'il désirait , aurait , dans son pro-
pre in térêt , bientôt repris ses maquettes et les
aurait remises en sûreté dans son atelier. Mais
à Btrn e, on a depuis cinquante au moins cessé
de discuter les idées pour ne s'occuper que des
actes.

Personne ne s'avisa de parler de la valeur
artistique des oeuvres spontanément exposées
à l'appréciation du public. Mais tout le monde
s'indigna de l'effréné toupet du sculpteur qui
avait osé poser en ville quatre statues sans en
avoir au préalable demandé la permission à la
haute et puissante direction de police.

Et c'est ainsi que dès le lendemain l'audacieux
artiste fut invité à enlever imméd atement les
quatre maquettes qui lui avaient coûté des mois
de travail. Il demanda qu 'on lui accordât un dé-
lai d'un j our, car il ne pouvait pas trouver le
soir même les gens capables d'entreprendre ce
délicat travail; et il promettait que dès le len-
demain il obtempérerait aux ordres qui lui
étaient signifiés. Mais la police bernoise n'est
pas patiente: elle refusa d'attendre , ne fût-ce que
quelques heures ; et elle envoya sur place des
gens qui démolirent les quatre maquettes, anéan-
tissant ainsi le trava.l de l'artiste.

Le sculpteur actionna donc la ville de Berne
en dommages-intérêts. Bien qu 'à la vérhé il
n 'eût pas le droit de faire placer sur la voie
publi que, sans autorisation de la police, ses ma-
quettes de plâtre qui étaient en fait les origi-
naux de ses œuvres et possédaient ainsi une va-
leur réelle, cela n'autorisait cependant pas la
ville à détruire ces œuvres. La situation j uridi-
que des deux parties n 'était pas absolument
nette. Aussi arriva-t-on à une solution amiable.

La ville de Berne paya à Durig la somme de
3000 fr. et ce dernier retira sa demande de
dommages-intérêts.

Mais qui paiera les 3000 fr. ? Sera-ce la po-
lice, ou du moins le fonctionnaire altier dont la
fâcheuse précip itation à donner l'ordre d'exécu-
tion fut la cause du massacre ? Jamais de la
vie. Ce fonctionnaire se borna à commettre la
gaffe. Celui qui paiera, ce sera le contribuable .

Considérant la composition actuelle du Con-
seil général , on peut être bien assuré que ce
corps constitué se garderait bien d'accueillir une
proposition de rendre le fonctionnaire responsa-
ble de l'acte de vandalisme commis sur son
ordre. Car les loups ne se mangent pas entre
eux.

K. E.

Une j eune femme qui promet
LAUSANNE, 23. — On vient d'arrêter à Lu-

cerne une j eune femme d'origine neuchâteloise
qui , se donnant le faux nom d'Anna Benz, s'é-
tait fait remettre à Yverdon , dans un hôtel , des
vêtements par l'un des magasins de la place,
puis à Lausanne, trois j ours plus tard , avait éga-
lement volé des vêtements. Le surlendemain ,
elle entrai t comme volontaire dans une fami lle
lausannoise et avait quitté sa place en empor-
tant un portefeuille avec 1760 francs.
Un automobiliste condamné — Pour avoir causé

la mort d'un motocycliste
LAUSANNE , 24. — Le tribunal de pol'ce de

Lausanne a condamné à quatre mois d'emprison-
nement , à 200 francs d'amende , aux frais et au
paiement de 250 francs à titre de défaut pour
l'instance pénale. Benj amin de Crausaz, 47 ans.
néTOc iant à Renens , reconnu coupabl e d'homi-
cide par imprudence.

Le 2 j anvier , à Lausanne , de Crausaz ava 't
heuné avec son automobile , qu 'il conduisait en
faisant des zig-zags et en ne tenant pas sa droi-
te, une motocyclette conduite par M. William
Besson , 22 ans. célibataire , agriculteur à Apples,
sur laquelle ava 't pris place sa soeur , Mlle Loui-
se Besson. Tandis que celle-ci n'était que légè-
rement blessée, son frère fut si grièvement at-
teint qu 'il succomba le lendemain à une fractu-
re du crâne.

Acte a été donné à la famille de la victime de
ses réserves en vue d'une action civile.

Une famille empoisonnée
par une tarte

Deux personnes ont succombé

LUTRY. 24. — A la suite d'un thé pris en
commun dimanche après-midi che/. M. ct Mme
Golay-Duvoisin , chef de cuisine, à Lutry, jeu-
nes mariés, sept personnes ont présenté, an
bout de peu de temps, des symptômes graves
d'empoisonnement. Ce sont M. et Mme Golay-
Duvoisin, M. et Mme Théophile Perret-Gentil-
Duvoisin , peintre en bâtiment, demeurant à
Cour-sous-Lausanne, et leurs trois enfants, une
fillette et deux garçons. M. Golay a succombé
à Lutry dimanche soir.

Mme Golay, restée à Lutry, est dans un état
très grave, qui ne laisse que peu d'espoir.

M. et Mme Perret-Gentil et leurs trois en-
fants ont été transportés pendant la nuit à l'Hô-
pital cantonal, où M. Perret-Gentil a succombé
lundi matin, à 1 heure.

Les deux garçons sont dans un état très
grave. La fillette paraît hors de danger.

Les causes de l'empoisonnement
On est fixé sur les causes de l'empoisonne-

ment qui a atteint sept personnes à Lutiry, di-
manche après-midi. Il s'agit d'une tarte à la
crème. M. Golay avait fai t prélever durant la
semaine, depuis mardi dernier, de la crème sur
le lait qu'il achète chaque matin. Il en confec-
tionna une tarte qui parut excellente: mais vers
5 heures, soit une heure après l'absorption , des
signes graves d'empoisonnement se déclarèrent.

L'état de Mme Perret et de deux de ses en-
fants , âgés de cinq et sept ans, est touj ours
très grave. L'état de Mme Golay semble s'être
un peu amélioré.

Une tragique méprise. — Au lieu de levure
on avait pris de l'arsenic

La cause de l'empoisonnement de Lutry est
établie Elle est due à l'arsenic. Une boîte con-
tenant de l'arsenic se trouvait à côté d'une
boîte semblable contenant de la levure. Pour
confectionner la pâtisserie qui a été consom-
mée dimanche, on a puisé par erreur dans la
boîte d'arsenic au lieu de se servir de la boîte
de levure.

Mme Golay a été conduite lundi après-midi
à l'Hôpital cantonal de Lausanne; son état reste
statiônnaire. L'état de Mme Perret-Gentil, de sa
fillette et de l'un des garçons s'est amélioré ;
l'état du second garçon reste inquiétant.

Au Club d'aviation bernois — On casse du
bois

BERNE, 23. — Le club sportif d'aviation ber-
nois a assisté dimanche après-midi à la démons-
tration d'un avion de sport tchécoslovaque. Au
départ, le train d'atterrissage de l'appareil s'est
brisé de sorte que la machine ne pourra pas
être utilisée pendant quelques j ours. Les occu-
pants sont indemnes.

Costes et Lebrix seront à Genève le 8 mai
GENEVE, 23. — Costes et Le Brix ont an-

noncé officiellement qu'ils partiront le 7 mai
de Paris pour un voyage à travers l'Europe
centrale et occidentale et qu 'ils arriveront le S
mai à Genève, après avoir fais escale à Cler-
mont-Ferrand.

La réintégration dans la nationalité suisse
BERNE, 24. — En 1927, il a été donné suite

à 389 demandes de réintégration dans la natio-
nalité suisse. Un de ces cas concernait un hom-
me que des circonstances spéciales avaient
contraint de renoncer à la nationalité suisse. —
Les 388 autres, sont ceux de veuves, de femmes
divorcées ou de femmes séparées de leur mari .
1337 d'entre elles étaient Allemandes , 119 Ita-
liennes , 72 Françaises, 21 Autrichiennes , etc.
En même temps que ces femmes , 337 enfants
mineurs sont naturalisés suisses, parmi lesquels
30 sous réserve d'option , conformément à l'ar-
rangement conclu avec la France. La femme de
l'homme mentionné plus haut devient également
Suisse. Le total des personnes réintégrées dans
la nationalité suisse est ainsi de 727.

Uno Suissesse redevenue Suisse, qui vivait
séparée de son mari , un Autrichien , s'étant unie
de nouveau à son mari , le Département de jus-
tice et police a décidé que la réinté gration dans
la nationalité suisse devenue nulle et non ave-
nue.

Un acte d'honnêteté bien récompensé
BALE, 24. — (Resp.) — Un commerçan t de

Bâle, qui visitait la Foire suisse d'échantillons ,
oerdit son portefeuille contenant plusieurs mil-
liers de francs. Celui-ci fut aussitôt retrouve
par un j oune chômeur , qui s'empressa de res-
tituer le porte feuille à son propriéta :re. En ré-
compense , le j eune homme reçut une forte som-
me d'argent et fut engagé par le commerçant
comme employé.

L'actualité suisse

Chronique urassïenne
\ Samt-Imier. — Grand concert du Corps de

Musqué.
Mercredi soir , au Cinéma de la Paix ,

grand concert par le Corps de Musique , avec
un programme de choix et entièrement nou-
veau. En outre, désireux de satisfaire chacun ,
le Corps de musique a fait appel à M. Ch. Reh-
fus, baryton et professeur de chant au Conser-
vatoire de Neuchâtel. Il y en aura donc pour
tous les goûts.

Prouvons notre attachement à cette société

et que tous ceux qui aiment la belle musique
et le chant se rendent mercredi soir à la Paix.
Hâtons-nous de réserver nos places au Bazar
du Vallon.
A Saint-Imier. — Un don en faveur de l'hôpital.

L'assemblée des actionnaires de la Fabrique
des Longines a fait remettre à la direction de
l'hôpital de district un don de 1000 francs, des-
tiné à l'agrandissement die I'étahlisseroenit.
A Corgémont. — Fâcheux débuts.

Un automobiliste de La Chaux-de-Fonds, qui
sortait pour la première fois avec sa machine
pour se rendre à Bienne , a culbuté au bas d'un
fort talus bordanit la route cantonale, entre Cor-
tébert et Corgémont. Les deux enfants qui ac-
compagnaient l'automobiliste, ainsi que celui-ci,
n'ont pas eu de mal. L'automob ile, une limou-
sine, n'a pas trop souffert en faisant cette des-
cente plutôt désagréable. L'accident s'est pro-
duit vendredi soir, à 17 heures.
A Orvln. — Un voleuir arrêté.

Le nommé F. Steiner, 45 ans. que le gendar-
me Gfeller avait repéré l'autre j our, a été ar-
rêté dans la nouvelle cabane du Spitzberg. 11
avait fracturé les buffets et fait bombance.

L© cambrioleur, coimmie l'on sait , s'était amé-
nagé unie cachette dans une grotte au Tauben-
loch et c'est là que la police avait déj à essayé
en vain, il est vrai, de le capturer.
Au Theusseret. — Toujours rien !

Depuis dimanche, une garde veille j our et
nuit et observe si la riv ière meurtrière veut li-
vrer les cadavres des deux accidentés du j our
de Pâques. Une série de lampes électriques de
300 bougies ont été installées am bord du Doubs
par M. Guenat afi n d'éclairer la rivière et de fa-
ciliter la surveillance. On avait quelque espoir
de retrouver les cadavres quand après le neu-
vième jouir ils remonteraient à la surface de
l'eau, mais touj ours rien. Le Doubs ayant très
sensiblement grossi ces derniers jours, les corps
ont-ils été entraînés par le courant ou ceux-ci
sont-ils encore accrochés dans l'eau à quelque
endroit ? C'est encore mystère !
A Delémont. — Terrible rencontre de moto-

cyclistes.
Une terrib' e rencontre de motocyclistes a eu

lieu , dans la nuit de samedi à dimanche , route
de Berne, près du dépôt Giovannoni.

Les cinq occupants (dont trois sur une même
machine) furent projetés violemment à terre et
quatre furent blessés.

Les deux conducteurs , MM. Walther , de Cour-
rendlin , et Pfirter , de Delémont , ont été con-
duits à l'hôpital , le premier avec de graves con-
tusions à la tête , le second avec la jambe gau-
che tracturée. Les deux autres , MM. Schnetzler
et Dtibs , ont été reconduits à leur domicile avec
des blessures sur la gravité desquelles on ne
peut encore se prononcer. Quant au cinquième ,
M. Allemann, il s'en tire indemne.

Les deux machines sont fort endommagées.
Une enquête est en cours.
A Saignelégier. — Cinquantenaire de l'Ecole

secondaire.
(Corr.) — En avril 1878 s'ouvrait à Saigne-

légier la première Ecole secondaire des Fran-
ches-Montagnes. Cet établissement d'instruction
a rendu d'inappréciab les services à la popula-
tion. Il est donc légitime que le cinquantenaire
de sa fondation soit marqué par une manifes-
tation. Elle aura lieu le samedi 7 août , à la
halle-cantine. Une brochure contenant de nom-
breuses photographies a été éditée pour la cir-
constance ; c'est un monument intéressant de
notre histoire locale.

A propos d'une singulière conférence.
Le mécontentement provoqué par les étranges

propos tenus par M. Duplain-Favez lors de sa
trop fameuse conférence de samedi dernier n'a pas
seulement été relevé par la presse neuchâteloise
et plus partic ulièrement par V* Imp artial ». Nous
en trouvon s encore des échos chez nos confrè-
res genevois et « La Suisse » conclut son article
en soulignan t l'impression fâcheuse créée par
les déclaraitons saugrenues du conférencier. Voi-
ci ce passage :

« Pour terminer la séance à Neuchâtel , M. Du-
plain-Favey a fait une conférence sur la p. bli-
cité horlogère en Suisse. Il est regrettable que
le conférencier se soit exprimé dans des termes
aussi peu constructifs sur notre grande indus -
trie. Le dénigrement sy stémati que et les propos
désobligeant s du conférencier ont empêché les
repr ésentants qualifiés de l 'industrie horlo gère
de prendre part à la discussion qui aurait  pu se
développer po"r le plus grand bien de notre in-
du strie horlogère.

Les membres du comité présents à la confé-
rence ont vivement regretté l'impression fâ-
cheuse de cette conférence , destinée à recruter
de nouveaux adhérents à l'Asscciation suisse de
publicité. »
Une exposition à voir.

La Société des Missions de Pars, vient d'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds, au Stand, une ex-
position qui 1 ne manque pas d'intérêt.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu samedi
après-midi devant une respectable assemblée for-
mée de délégués des différentes autorités civi-
les et ecclésiastiques, et de représentants de

nombre de sociétés. Alors qu'ls achevaient leur
collation , le président du Comité, M. Rochat ,
secrétaire des écoles et membre dn Comité neu-
châtelois de la Mission de Paris, leur a souhaité
la bienvenue et a démontré l'importance d'une
exposition semblable. Il a exhorté les représen-
tants de la presse à faire dans leurs j ournaux
une réclame qui serait bien en place, vu qu 'il se
trouve là des obj ets rares du Lessouto, du Zam-
bèze, du Gabon et de l'Océanie, obj ets même
introuvables et qui représentent un peu l'âme
des noirs.

M. Burnier , agent suisse de la dite Mission
présente les 7 missionnaires suisses et français
(dont deux dames) qui sont attitrés à I'expo-
sitibn qui durera j usqu'au 29 courant. Ce sont
eux qui expliqueront aux visiteurs la significa-
tion de ces nombreux obj ets qui tous ont leur
secret.

M. Burnier , qui fut missionnaire au Zambèze,
a montré dans ses grandes lignes ce qu 'est cette
exposition au point de vue de l'art , de l'ethno-
graphie , de la botani que, et surtout du culte du
païen , culte plein d'imagination et basé sur le
sentiment de la crainte. Pour qui a pénétré les
secrets, l'intimité des sentiments des peuples
africains , il y a à faire voir des révélations jus-
que dans le petit obj et de bo 's ou de pierre d'un
Zambézîen ou d'un Pahouin du Gabon. De nom-
breux fétiches ou faux-dieux donnés à des mis-
sionnaires après des conversions ne doivent pas
être étonnés de se trouver ces j ours-ci dans le
froid climat des Montagnes neuchâteloises! M.
Tanner , missionnaire du Val-de-Ruz, a envoyé à
l'exposition une belle peau d'un léopard qu 'il a
tué lui-même. Disons enfin que la scène de la
salle du Stand est occupée par une hutte ve-
nant du Cameroun (sans pierres ni béton armé!)
et qui est prêtée par la Mission de Bâle.
Une auto culbute sur la route de la Vues des

Alpes.
Dans la nuit de dimanche à lundi , un conduc-

teur de taxi nommé C. rentrait à La Chaux-de-
Fonds après avoir fai t une course à Neuohâtel.
En descendant la Vue des Alpes, au-dessus de
la rampe de la Brûlée, l'auto, par suite de la
gelée, dérapa brusquement, malgré les efforts
du conducteur pour maintenir sa voiture dans
la bonne voie. L'auto passa le talus et dévala
le long de la pente. La voiture fit ainsi une
chute de plusieurs mètres et vint se jeter con-
tre un arbre. Au moment même de l'accident,
le chaiJ.'ew ne perdant pas son sang-froid,
et remarquant le grand danger qu 'il courait, put
sauter de sa voiture et se tira de cette mésaven-
ture sans aucun mal. Malgré la forte culbute
que fif le taxi , les dégâts matériels ne sont pas
très importants. Ils consistent en une glace
brisée et une roue avant faussée. Néanmoins ,
il faudra de grands efforts pour retirer cette
voiture de la situation fâcheuse où f ile se
trouve.

A l'Extérieur
Les Actions françaises

Dans le département du Doubs
(De notre correspondant particuli er

de Besançon) :
Les résultats des quatre arrondissements qui

foi nient le département du Doubs sont les sui-
vants :

A Besançon-Vi lle, idy a  ballottage. M. Julien
Durand , radical-socialiste, obtient 4191 voix et
son concurrent M. Louis Villat, Union républi-
caine, accuse 4005 voix.

A Besançon-Campagne, M. Baudouin-Bugnet
est élu.

Dans le département de Monrbéliard, il y aballottage. MM. Baufle , Union républicaine , ob-
tient 8342 voix ; Ricklin , socialiste, 4112 voix ;
Renard , communiste , 3545 voix, et Aurousseau,
républicain radical, fait 1770 voix.

A Pontarlier , M. Georges Pernod. Union ré-
publicaine , est élu par 67.88 voix contre 4276 à
son concurrent , M Charlin , radea! soc a'j ste.
On sait que ce dernier se présentait à la place
du général Girod , qui s'était désisté à la suite
des échecs qu 'il avait subis ces derniers temps
dans sa propre circonscription.
Dans toute la région, la campagne électorale aété menée avec vigueur , et l'on a fait une véri-

table débauche de placards qui n'avait jamais
atteint un tel degré jusqu 'ici.

Aj outons qu 'à Beaumes-les-Dames, le candi-dat de l'Union républicaine , M. Lionel du Mous-tier est élu.

Bulletin de bourse
du lund i 23 Avril 1928

Marché toujour animé , tendance assez ferme,
Aux actions: Banque Fédérale 760 (0); Cré-

J.t Suisse 870 (0). S. B. S. 768 (-11); U. B. S.
720 (0); Elcctrobank 1372 (—8); Motor-Coiom -
JUS 1323 (—7); lndelec 833 (-2) ; Franco-Suisse
Elec.r, ord. pus  faible à 790 (—30) ; Toll reste
erme à 1245 (+5) ; Hisp ano-Américana retom-

Je à 3770 (—15 ) ; Italo-Argentm e 575 (—5) ; Alu-
nin 'um 3750 (—20); Bally 1506 (—4). Brown Bo-
/en 615 ( -1-3) Lonza 506 (—1 ); Nes 'lé fléch t lé-
j èrement à 943 (-5) ; P. C. K. 225 (+1); Schap-
pe de Bâle 3980 (—20) ; Chimique de Bâle 2900
(—30) ; Allumettes «A» 506 (—5); Caoutchoucs
i'inancière s de nouveau plus faibles à 67 (—2) ;
Séparator touj ours très ferme , s'inscrit à 243(+11); Aux obligations: Marché sans change-
nent important.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A,
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^SKfP  ̂ cinématographique
\^^;̂ / organisée par le Ski-Club
N?̂ AVEC LE CONCOURS DE SA CHORALE

MERCREDI 25 AVRIL 1928, à 20 h. 15, à
BEAU - SITE

AU PROGRAMME:

§e (Saas - §êe à (Zerm att, en été
Film tourné par les soin* du Club Al p in suisse «ie Genève

Sous le soleil hivernal
Film tourné «Ians la région «l'Ailelboden

avec le concours «ie maîtres skieurs suisses.
BILLETS à Fr. Î . I O  au Magasin TEGO (0. Tièche). Léopold

Robert 66 et le soir à rentrée. 8428

JH 132N 8480

Qui peut nous fournir

machine horizontale moderne
â poser les goupilles ?

Offres écrites sous chiffre A. L. 8534 au bureau de
I'IMPARTIAL 8o34

%mwit â'AgncHltiirc

tl l  

sera vendu mercredi 25 avril ,
sur la Place du marché, devanl

Viande de gros Bétail
première qualité

de fr. 0.80 à Fr. 1.30 le demi-Rllo
Se recommandent : 8498

Chs. BRECHBUHLER, Terreaux 92.
Charmillot, desservant.
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I#QS?IOI Wf> (jfft jouant l'incomparable

jMWjoLtH concerto de Beethoven
avec l'Orchestre «ie l'Opéra de Berlin ,
émerveillera le nombreux auditoire du
Concert gratuit du Gramooiione
RE1NERT. le Mercredi 25 Avri l, à
20 h. 15, a l'Amphithéâtre.

Le Gramophome REINEP.T est le
8323 fidèle interprète des grands artistes.

Cinéma de la Paix, ST-IMIER
Portes : 19 h. 30 —o— Concert : 20 h.

Mercredi 25 avril 1928

GUI CONCERT
donné nar le P 6465 J 8427

CORPS DE MUSIQUE de St-Imier
Direction : M. F. Rosenberger. professeur

avec le précieux concours de
l*I. Charles BSEHFIJS. baryton

Professeur de chaut au Conservatoire de Neuchâtel

PPÎT fiP Q nIflPP<! * Galeries de tace numérotées fr. 2.50. Gale-
Illi Uco JJIal/Cba ries de côlé numérotées , fr. 2 - . Galeries de
côté non numérotées , fr. l.SO. Parterre, fr. l.SO et %.—. .Loca-
tion ;iu Bazar du Vallon.

RHUMATISMES f°̂ ™s
—. - Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DORIS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de guérisons . Dépôt général H. Zintgraffi pharmacien-
chimiste. St-Blalse (Neuchâte l). — En vente : Toutes

¦ Pharmacies et Drogueries. OF 3280 N 22456
¦ | | , | IB1BBIBBBB VBB—HT—f—'.J—<.^—an n laiiiBi.nii—^Mn^wMa

[ RfeCrA W lIE i
I r\ Souliers I
E K °Pk miliïaircs I

^^*s««*sî Nos 4o"47 18 8° y
1 Bottines en enir sport I

première qua l i té , AV 80 $i
7 , j  84W Nos 40 -47, ¥r .  émm t m

% Grande Cordonnerie J. KURYH I
lluo de la Balance t La Chaux-de -l'omis

APPCCIPC S * f â M M â *e  l0tta «enres et formais. - Librairie
V* tj 9Ô\t9 U LUflfiCl , Courvoisier , rue Léopold-Robert 64

On engagerait de suile, plusieurs ouvrières con-
naissant bien la partie, ainsi que 2 ou 3 jeunes GUes.
— S'adresser Bel-Air SïO (entrée sur le côté). 8523

Fabrique Léonidas. St-Imier
engagerait lmmidialsment pour petites pièces soignées :

1 bon Remonteur de finissages
1 bon Remonteur de mécanismes
1 bon Poseur de cadrans.

Travail suivi. P 6483 J 8505

Cadrons mctal
B»« 

Un bon chef ouvrier , monteur de plaques, serait
engagé au plus vite, à la Fabrique LEIMRICH & MA-
TILE , rue du Doubs 163. 8479

Inutile de se présenter sans preuves de capacités absolues.

hbridi d'horlogerie
en pleine prospérité , petites pièces soignées (avec commandes
assurées) situées au bord d'iin lac est à remettre nour cause
imprévue. — Faire, offres sous P. 1014 N. à Public!- \
tas. NEUCHATEL. 8510

Pour le 81 Octobre 1 î>28. dans maison d'ordre, ex-
posée en plein soleil , dans beau quartier de la ville,

Appartement
de \ chambres, cuisine , chambre de bains et toutes dépen-
dances ; Prix avantageux. — Eciire sous chiffre M. IV.
«521 au buteau de I'IMPARTIAL. 8321

magnifiques loCOTIl à l'usage de Bureaux ou
Comptoir et bureaux , très bien situés , chauffage
centra l , libres de suite. — Case postale 10270,
Ville. 8503

Association Suisse pour la Société des Nations
Section do La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 avril 1928
à la Grande Salle Communal e

dès 20 '/t heures

Conférence de M. le Dr. Ernest Bovet
Secrétaire général de l'Association Suisse pour la S. D. N.

sur

le Me flçja $. D. N.
Discussion libre. 8524
L'assemblée Rénérale de la Section locale suivra , à laquelle son '

conviés lous les Amis de la Paix.
Cn<r«e llbre l

Une collecte sera faite a la sortie de la séance, en couverture
«l' une partie des frais.

Fétrozxella 1

,Fét:rQ:ri.ellgL •

Demain sur la Place du Marché, vers la Phar-
macie Schcnkel , on vendra de beaux

Abricots secs
à Fr. l.fiO la livre.

848a BRAISSANT.

1er MAI
A partir du 1er Mai . le Magasin de Vannerie

R. ROBERT-TISSOT
sera transféré p 21676 c &M4
Rue Neuve 2 et Place du Marché.

Changement̂  domicile
ILa Plaison ssss

Clémence Frères d C°
a transfère ses locaux à la

Rue Léopold-Robert 68
mwm«*>•»•»»••••••••—•—»—ggggjMMjffgff

Journaux de modes
lente Librairie -Papeterie COUliVOISlElt "3BH

Rue Léopold Robert  64.

¦nfeVHTT
pour chiens. Arrivage Spratt , vo-
laille. Comestibles Henri
STEIGER . rue de la Ba-
lance _4._ Tel ._ a.38. _____

Lait
gugçzï

pour -
estp/rzacs
déllcaÂr

LUT GUIGOZ S.A.
niADENS (GRUYERE) |

I

«outre la toux s'impose. Prix
Fr 3.—. En rembourse-
ment  fr. a.40. 4821

Pharmacie BOURQUin
LA CIIAUX-Dli FONDS

% Toute personne
désirant une peti te maison avec
iardin à conditions favora-
bles, est priée de s'adress. r n
M Paul Andrey, IVeuvevitle
F-976-N 8.J72

ENGEKSH
mit* BU OC1AESSOE
35. Ituc Léopold-Kobert. 35

ler Etage 8491
(àlasses et Leçons particulières .
MÉTHODE SPÉCIALE et rapide
Traductions et correspondances
commerciales et techni que. Récla-
mes, elc. Brillants certificats.

Reçoit après midi et soir.

Perruches ondulées
vertes fr 12.— . Rossignols Ja-
non fr. 12— , Canaris fr. 10.— ,
Bengalis bec corail, Contons
bleus. Damiers . Coucoupés , Bou-
vreuils Japon , Capucins, etc., au
choix fr. 4. — . Tous ces prix sont
par paire. Caft i transport fr. 1.—
Bonne arrivée garantie. Tortues
fr. 1 — pièce. Prix courant gra-
tuit. — Etablissement zoologi que
c Les Tourelles ». Genève.
¦IH 30120 A 8_0_

Carnets divers, feïïss»

Boucherie Chevaline
Rue du Collège 25

j^*.. Débite tous
ffinSaiBani les I 0111"-' belle

j m Jmff iW^' viande fraîche
V r^.!?N> Saucisses
— —~*— "—-" cuites , le 1.—

la paire , Saucisses sèches o
fr. 1.— la paire. Prix snéciaux
par qiianlitès Cervelas à tr.
1.— ies 7 pièces. Envoi au de-
hors contre remboursement.

Se recommande, 8228
Willy Schneider.

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , un logement moderne de 2
chambres , cuisine , alcôve. r«-z-de-
chaussée maison d'ordre et tran-
quille ,  quart ier  sud-est. — S'a-
dresser 4 J. Zweifel . architecte
Passage de Gibraltar 2B. 8501

SsiSeiïï
Pour cause de déuart , à louer

un appartement bien situé , com-
prenan t i chambres et chambre
de bains — S'adresser tous les
jours de 18 h. à 20 11., rne Alexis-
Mnrie-Piaget 81. au 3tne étage . -X
«I roi te. 8483

R louer
de suite , )oli appartement de 2
chambres , cuisine et galetas. Jar-
din sur désir. On louerait aussi
pour séjour d'é'é. — S'adresser
» M. A. IVu«Nbaum. Domaine
de VaumarriiM. 847.3

Pignon
A Iouer près de la Place du

Marché, un pignon de 2 cham-
nres et cuisine , a personnes tran-
quill«-s. — Ecrire sous chiffre A.
I) . 8475, uu bureau de I ' I M - W.
TU ta. 8-a75

Mflïiî
pour le 1er ju in  1928. rue des
Chamns Nos 9 et 11. deux appar-
t ements de 3 chambres, cuisine ,
chambre de bains , chauffage cen
t ia l  el dépemlances . — S'adresser
Elude Al phunse Blanc , uot iiir e .
rue Léopold-Robert 66. 8516

Ou cherche

Claire el Feu»
dans bonne lamil l e  bourgeoise ,
pour jeuue homme fréquen-
tant  l'école de LaCnauj -de-Fonds.
— Offres détaillées sont à adres-
ser a la CaNe po sta le  10.189.__SI___E_ Poste ________ 8492

Moto cyclette
Occasion unique

A vendre la moto Condor 5
HP , neuve avec le nouveau t i t in
n tambour , provenant rie la lote-
rie «lu F. C. Chaux-de-Fonds cé-
dés à très bas prix , pour cause
double emploi. — Ecrire sous
chi f f re  X. L. 8482, au bureau
de I'I MPAKTUL. 8'«82

Ou eherehe à acheter
«l 'occasion , mais en bon état 1 ar-
moire à outils , tournante  en bois
dur , avec tiroirs , 8 pieds d'établis ,
en tome, hauteur  80 cm. largeur
60 cm . 1 four a yaz , grandeur
moyeune — Offr«-s écri es. avec
prix , nous chiffre B. li. 8506. au
bureau de I 'IU I A H T I A L  8506mp

Catholi que pra t iquant , 59 ans .
for tune  fr . 1 500.00H. — énoncerait
belle paysanne 1res granité 1 «r.. 76.
Fortune în i i f fér i -nt e . — Ecrire
sous chiffre K. 3R51 L. ii Case
postal e 14807 , Lausanne.
¦I H 35317 L 8502

imprimes en tous genres
Imprimerie COUIlVOiSIEIt

ils! Se Paris
TOUN les mercredis

Tripes naf are
et aux champ ignon»

Tous les jeudi» 7442

Pieds de Pon il la tau



Etat ciïil du 20 Avril 1928 1!
PROMESSES OE MARIA QE
Châtelain. Gédéon-Arnold . hor-

loger, et Blaser . Milca emp loyé*
de buieau , tous deux Bernois. —
Claude, Itaoïil-llenii.  miosion-
naire . Bernois et Neuchâtelois ,
et fai l l i , Elisabeth , missionnaire ,
Bernoise et Netichaielois-. — lie-
naud . Numo-Jâmes, manœuvre .
Net icliâ' elois , et Allenbac h , Su-
zanne-Amélie , ménagère. Bernoi-
se. — Lutz . Chariots-Emile Ulys-
se, bi jout ier . Neuch&ielois et St-
Gallois . et Petitp ierre , Hélène-
Marine , ménagère. Neuchâteloi-
se. — Gafner , Jules-Henri, bol
lier. Bern >is et Neuchâteloi s. et
Golay. Nadine-Marc elle, demoi-
selle da magasin , Vaudoise. —
Janz . Robert-Jules, employ é de
burej u . Bernois , et Nicolei-a\!on-
nier. May . employée de bureau ,
Neuchâteloise. '

MARIAQE8 CIVILS
Hofe r, Samuel-Adiien . ébéniste,

Bernois et Neuchâtelois. et Si-
urist , Iiéne-Yvonne , ménagère.
Bernoise. — Ducommun-dil-Ver-
ron , Uené-Adolphe , émailleii r , et
Pandel , Laure - Ida. horlogère.
tous deux Neuchâtelois. — Buh-
ler , Robert , manœuvre , Bernois ,
et Dubois , Marguerite-Maihilde ,
ménagère, Neuchâieloise. — Dol-
leires. E louard-Auguste . horlo-
ger. Vaudois  et Neuchâtelois , et
Comte , Louise Julia , horlogère,
Bernoise.

DEOES
Incinération : Godon, Georges-

Ediimnd . époux de Rosa-Bertha.
née Farine . Neuchâtelois, né le
ô septembre 1892.

Acocvcnrs
d'échappements

quulille.s. pour lu petite pièce au-
i re . seraient engagés de suite nnr
U fabrique A. KK.ri DlM.lLl t
I II ,S , rue de la l'alx l it»,

51 aurore
On sortirait à domicile ,

finissage «l'échappement , réglages
plats et Breguet . — OITres. avec
prix, sous chiffres C. V. 8154 ,
an Bureau de I'I MPARTIAL 8,54

Verres ï Montres
fantaisie

Ajus teu r s  ou aiusteuses.
ainsi qu 'un cheveur. seraient
engagés de suite rhei M. Mon-
nier . rue du Parc 89. 8471

Apprenne
Coiffeuse

présentant b ien, séiieuseet polie.
trouverait place chez M. W.
HOlil i l tT - TISSOT, Ceiffeur .
me du Manège 22. 8i50

Séjour d'été
A louer anx abord s de la ville ,

logement de 4 nièces, dans mai-
son de campagne, partie de jar-
din. «8447
S'ndr. an bnr. de l'ilmpartlab

Machine
à écrire

(Smith Premier», usagée, mais en
bon état , à vendre d'occasion. —
S'adresser a la Uanque Canto-
nale IVcuehâteloise rue Léo-_____________ 4', M -Jlfi Tô '-. sm

lUIlGl et belle remise
au centre , pour le 30 avril 1928.
— S'adresser rue du Grenier 3
au 2me étage . 8444

A IPHlIrP d'occasion, les
VCIIU1 \t outils ne cor-

«ioniiier , au comp let , ainsi qu 'un
fourneau et un inirin fixe. 8409
S'ad. an bnr. de r«Iinpartlal»
P fintnP ÏPPP expérimentée , cher-
DUU1U1 loi 0 che place ou travail
à faire chez soi. — S'adresser a
L. Jeannere t, rue du Siand 8. a"
2me étage. 8151

On cherche nzTi»ïï: r-
S'adresser Pharmacie Nouvell» .
La Chain-de-Fonds. 8449

Jenne homme r,Cr.
e
est

ldae:
mandé comme apprenti-boulan-
ger. Entrée suivant entente. 84<35
i' nû. an bnr. de r<Imi iarti al>

Commissionnaire , ^rdes11"
écoles, est deniamié . pour faire
les courses et aider à l'atelier. —
S'adresser à la Fabr ique Henri
Bugnon, rue Frilz -Courvoisier
40«i 8453

A lflllPP uuur "e Sl" '¦' ¦ ILe ''' s
IUUCI Granges 14. 1er étage

de 3 chambres , 2 alcôves, cuisine
el dépendances. — L'appartement
sera remis à neuf. — S'adresser
i M. Henri Maire , gérant , rue
Frilz-Courvuisier 9. 8428

'PurP OnilT û Ueuxieine étage ,
ICI 100111 O. vent , de 3 cham-
hres, «aOrridor. cuisine et dénen-
innces , esta louer pour le31 ju i l -
let. — S'adr. à M Henri Maire ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

8129 

A lfll lPP lle 8Ulle °" époque a
IUUCI c«mvenir. apnarlement

<ie 3 pièces, au soleil. Belle situa-
tion. — S'adresser Grêt-du-Locle
9. au rez- 'le-chiins«ée. K457

l ' h û i n h i ' U  A iuuer uiiH cua iuu ie
u l l a l l lU lC .  meublée , au soleil ,
nour le ler mai. —S 'adresser rui -
NT uma-Droz 106. au 3tne étage , à
.irn i"- 8,00

nàl il II C I a IIII Ol' t' iuy*- "u U" lr t»< i,
I M U U ù R U I . désire belle cliam-
nre. au soleil , indé pendante , tran-
quil le  et cliauffoble. dans petite
lu mi lle. — Offres écrites, sous
«mif fre IL Z. 8404, au bureau
_p 8'i4ii

il pOUSSelieS sont a vendre.
I te t l "  occasion. — S'adresser ru"
du Progrès 7, au ler éiaiye , A
guurhe . 8470

lipp ac inn A Vi " "'» " b:ls "r',xVi lUlù lVU.  J ciMiimoile l'oiimlé-
tée d une liinliolhéque, 1 tnt i le . 1
elaiière et 1 iiousse-p«iii«se . le
li iut  en Imn é'at. — S'ailresser
rue du Ciêi 10. :«u 2me étage.

84113 

Â «j ondni i  "loto &>it<i«»- 300 cm.
H I C U U I C  modèle 1927. avec
èr.lairau e, siège arriére , compteur
km. lias nrix — S'adresser chez
M. H.ichner . ru» du Nord 149.

<34__) 

Â T/PIl f lr o  "'ottCMlon, treiui *
I C U U I C  pour pouleil er ou

clôture ainsi qu 'un soufflet de
forge , bas prix. — S'adresser
Serrurerie K. Ottolini , rue Da
niel Jeanrichard 5 Téléphone 48

81K7

A VPn d PO * "' déniant  eu
I C U U I C , fer émaillé blanc,

avec matelas crin et paillasse ,
balle d'avoine (fr. 70.—). — S'a-
dresser chez M. Vuilleuraier, rue
du Grenier 7. 8462

Société Neuchâieloise de Patrona ge
des Détenus libères

Assemblée Générale
Le Mercredi t mal à 16 h.

» rilôtel-tle Ville de fteu-
ehâtel. Salle du Tri minai H.
2me étage. PlOlO aN «3515

ORDRE DU J O U R :
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale du 4 Mai 1927.
2. Rannort  concernant l'exercice

1927.
3. Rapport  du Comité des Dames
4. Comptes.
5. Rap t iorl  des vérificateurs de

comptes.
6. Nominations statutaires.
J. Propositions individuelles .

Le Comité.

Mise. ban
M. Edouard Brechnùliler met n

ban les terrain s situés au Sud et
au Nord de la rue Fritz-Courvoi-
sier . qu 'il tient en location de M.
Nottaris , ainsi que le pré des
Arêtes  appartenant à M. Leuba.
Défense formelle est faite de tra-
verser les prés, de démolir la*
murs , de jouer â foot-nall . d'y
laisser circuler des poules ou tous
autres animaux.

Les parents sont responsables
de leurs en fants.

La Chaux-de-Fonds. le 23 avril
1928. P 15183 C 8513

Edouard Brechtiûhler.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 23 avril

1928. '
Le Président du Tribunal II

G. DUBOIS.
vmut iuiMMm-riTn ^niiiMcaiimiiiumn

Fleurs . Couronnes
PtCORATIO l
ut, P. Farine, Numa-Droz W

Mn Élal
Jeune homme serait enga gé de

suite pour différents travaux d'a-
telier. 8500
S'ndr nu bur. do l'clmpar t in i

Réflleuse
nour Breguet . acheveur d'é
Cliappenients nour net it es pièces
soignées, demandés «le suite
S adr. an bor. de l'tlinpartlaii

8489

ii ii
On demande à louer une bou-

langerie ou à défaui une épicerie
— Adresser les offres par écrit ,
sous chiffre P. 10333 Le, à Pu-
nlicitas . LE LOCLE. 8517

fl vënârë
moteurs . poulies . quiu-
« l « i « t s .  chaise à vis. Il presse,
éinnx , eu parlai! étal de
neuf. — S'adresser Case
l'o-tale I3I30. La Sagne.

j___

Pour cause de départ , & ven
dre. entre Areuse et Bouuiy

j olie propriété
de rapport ou d'agrément

Villa de construction soignée
et en p arfai t  état d'entretien. c«>n-
tenani 11 chambres , bain . 2 cui-
sines , en un ou deux Ingénient * ,
x volonlé Chauffage Central, buan-
derie moderne, liûcher.

Jardin potager et fruitier en
plein rapnnort .

Situation agréable ; arrêt du
tram.

Pour tous renseignements
et pour visiter s'adresser
a l'At.bW L' IKIHAlMIK. II.
de l-liamtirler. l'Iure l'urry
I \euelialel. ou A. !M Ad.
Slatlffer. rue du Pai e 4-.
La l'Iiaux-de l ' omis. 7250

A vemire , A Montmollin.

lotie petite vit a
a l'étal de neuf , cnnlenunt  rinq
enambres et «lépendances ; paie-
rie ouverte « n plein midi. — Vue
sunerne. — J a n i i n  clôturé.— COII-
diions fiivotabl-s. 7257
S'adressera l'AC.IO t F lit)

.IWIiK. II de < linmtirier.
Place Purry I. JVcueliàlel

Maison familial e
A vendre maison située prés

de la Place du Marché , compre-
nant magasin, arriére-magasin.
5 chambres, cuisine et dépendan-
ts. — Ecrire sous chiffres J. L.
7749, au Bureau de I'IMPARTIAL .

7749

A fendre 1JS$ZX
110 vous, neuf 8476
S'adr nn hnr. de ['«Impart ial»

l)pnctnn °" i<r,-»,ir:,i>
I,1*1I<91VIIB enrore quelques
oen- i ouu i i i i e s , Ir . 3.10 les 2 rep as
(«5afé et desseitl — S'adresser
rue Numa-Urnï 157, au 1er place,
à droit» . 8532

HorSo^cr tmYc niYY ip-
cal ou chauiiire non meublée. —
Offres écrite» sous chiffras II. O.
8533. au Bureau de I'I IJPART 'AL ._____
K6pdSSPQSG des j ournées. 8508
S'adr. au bur. do .'«Impartial»
A,ij m 'apt i r en i r a i t  le remontage
yill petites pièces, t'ànrès miui
nu le soir. — Case postale
II?. Dombresson. 8486

Cadrans métal. E ZTTi-
mandé. Entrée immédiate. — S'a-
«Ires ^er Fabrique M. Hirschy «ue
des Crélêls 92 85^6

î Ar f ûmon t  Mena i?9 sans en-
LUgeilieill. fam,, , clierche po.ir
ociotire 1928. logement mouerne
de 3 pièces, au soleil. — S'alres-
ser sous init ia les G. II. S-l7Si .
au bureau de I'I MPARTIAL . 8478

Phl imhPP A 'uuer , petite chara-
Ul la l l l l j l c .  prs et cuisine non
meublées. — S'adresser rue «les
Terreaux 19 au 3tne élage. 8Ô07
l 'h om l i n û  A louer , cliamtire in-
UllttlUUI C. ,iénendaiile . 6 fenê-
tres, pour horloger. Etabli s po-
sés. S494
S'adr. an bnr. do r«Tmpnrti ;i l»
('i l i amf lPP A iouer . pour le 30
UlldlllUl C, avril ou époque a
convenir. 1 belle , grande enam-
bre meublée, au soleil . — S'adre s-
ser rue Numa Droz 22. au 2uie
*iage. 8499
Priamh pûC! a louer de suile ou
ulldlUUI bb à convenir , à mes-
sieurs honnêtes, travaillant de-
hors ; payement d'avanc» . — S'a-
dresser rua de la Serre 83. au 1-r
étage , a droite. 8o30

P h i m h l'P A louer , cnat i iuie
U I K I I I I U I C .  meublée ; bas prix.
— S'adress-r , anrés 7 h. le soir,
rue de l'Industrie l?, au 1er étage.

8525

fin nh ornho à louer ci iamt .re
UU l/liGl UllG meiinlee ciimplète-
i i i e ni  inuépendnnt e ou pind-i-terre
au soleil et a proximité de la i are.
— Offre écrites, sous chiffre I'. U.
187. à la Suce, de ('I MPARTIAL.

Ph p mhPP  0° 'einanue a louer ,
ullulliul C. pour une semaine,
du 30 avril au 5 mai . si nns-inle
pies du garage ( î u t m a n n  & Ga-
con, une e n a m b r e  meublé» , éven-
tuellement avec pension. Ecrire
Case postale 3'iO. 8431

Dn fnr j f ln  à bois, ayant neu ser-
I U i a g C I  y,, à vemire , GO fr . —
S'aitresser entre I et 2 h. , rue de
la Serre 61. au ler étage. A "¦'<"-
die. 8T>29

Ppr .fjii u " rollier. nouions, imi-
1 Cl Ull talion or. rue d« la Ser-
re, prés de la rue Dr Coul le ry .
lae rapporter , contre récompense,
ou in li quer l'adresse , a l'Ecole «ia
Langues, rue iaéopold-Roheri .15,
après-midi ou soir. 8490

NAISSANCES
Mauron . Charles-Jean, flls de

Paul-laOuis . employ é postal , et
de Henriette-Emilie née Taillard,
Fribourgeois. — JTrautweiler,
Lncette . fllle de Friedricb-Wil-
i ie lm.  ferblantier , et de liosa née
Fasler. Argovienne. — Jeanré-
naud . Julien-Edgar , flls deNuiua-
Edgar , horloger , et de Maihilde-
Marie née Michel , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Tissol-Vougeux, Edouard-Au-

guste, employé de magasin, Neu-
châtelois et Amstulz. Laure-Elisa-
beth , horlogère. B rnoise. — Ni-
colet. Georges Maurice, horloger
Bernois et Malhey Prôvot , Ger-
maine-Margu erite , laillense, Neu-
châteloise.— Rossel, Gaston-Hen-
ri, graveur. Bernois, et Jeanne-
ret. Jeanne - Hélène, horlogère ,
Neuchâteloise. — Frey, Fritz , dé-
grossisseur , A rgovien . et Lugeon
née Zesiger. Marguerite-Hélène,
ménagère. Genevoise.

' DÈOÈS
6612. Barbezat . Charles-Henri ,

époux de Elisabeth née Kirk l i .
Neuchâtelois . ne le 30 dècemnre
1862. — Incinération : Maumary.
Paul , époux de Suzanne-Elvina
née Beck»r . Neuchâtelois , né le
2 Mai 1857. — Incinération :
Meyer. Constant, époux de Loui-
se-Marlha née Graber , Bernois,
né le 10 avril 18G7.

Etat civil du 23 Avril 1928

Vente de Cries
Potagères el Fleurs

Se recommande 8'iïl
Vve L. Jeanmonod,
rue «le lu Charrière Î7

I H SlALLAT1 Q HS SANITAIRES

Wlllg NOSI»
FtertolanMler

IMiinfenre 'il T.'iépimne rjîor»

flidcani
beau choix «le Reps nour ri

uea ' ix . griinde largeur

Linoléum *"££&•
N o u v e a u x  dessina

U-vi-« a-rainil. Ri:i8

kmïm m n. A. Fehr
l'ut i iKsier .

ruo du PU II H 9 Télé, I l  Ot

Décotteur
pou r petites pièces ancre, est
demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Vermot, rue des
Crétèts 81. 8455
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nbonnemenli il émois ĝÊr

Parmi les journaux du Canton ds Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale-
ment le

• Grenchener Tagblatt -
Il est le seul organe dans la princi pale région horlogère du

Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Oran-
ges «le p lu» de 10 000 habiiants . Par une large diffusion uan *
ies environs indu st r ie ls , il assure a sa pub licité un renieineni
favorable. Le a Grenchener Tagblatt •> est le moyen le
plus sur pour et' mire sa cliinlele dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

<6I70 BlgNNE el succursales.

M Uiîmic
Compagnie Anonyme d'Assurances à Zurich

par son agent princi p al

cS. von dlUmen
Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

vous assurera aux meilleures conditions «-outre les risques d'

incendie - uoi auec effraction • Bris de glace
oega.s d'eau

Abram Soguel, Agent général nour le Canton de Neuehitel el
Jura Bernois. 6100

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER , Cfa.-da-Fonis

Loterie dit Vélo Ci .Les to-fiiirs'
Ea Chaux-de-Fonds

Tirage «Su 20 avril 1928
Billets Lois Billets Lots Billets Lis  Billets Lots Billets Lob Billets Lots
1 147 64 373 127 137 190 5 253 203 316 2
2 335 65 21 128 7 191 255 254 89 317 19
3 200 66 272 129 265 192 43 255 168 318 105
4 97 67 68 130 60 193 285 256 315 319 32
5 230 68 161 131 359 194 54 257 350 320 344
6 143 69 101 132 334 195 66 258 94 321 183
7 28 70 53 133 17 196 232 259 273 322 140
8 202 71 352 134 64 197 125 260 355 323 225
9 174 72 189 135 96 198 25 261 364 324 356
10 309 73 325 136 209 199 45 262 245 325 139
11 214 74 308 137 329 200 281 263 171 326 135
12 296 75 87 138 216 201 34 264 210 327 263
13 156 76 258 139 321 202 319 265 226 328 102
14 313 77 83 140 361 203 76 266 266 329 177
15 42 78 342 141 348 204 117 267 49 330 20
16 114 79 292 142 217 205 152 268 218 331 262
17 85 80 112 143 122 206 353 269 155 332 301
18 354 81 327 144 208 207 131 270 358 333 149
19 15 82 23 145 100 208 133 271 304 334 282
20 357 83 71 146 336 209 185 272 331 335 252
21 27 84 128 147 284 210 205 273 302 336 322
22 249 85 153 148 130 211 8 274 339 337 317
23 312 86 294 149 259 212 234 275 12 338 104
24 37 87 305 150 254 213 26 276 264 339 126
25 343 88 65 151 276 214 148 277 72 340 190
26 127 89 120 152 124 215 62 278 197 341 179
27 201 90 237 153 73 216 233 279 366 342 278
28 241 91 220 154 199 217 307 280 242 343 330
29 204 92 98 155 320 218 219 281 78 344 256
30 333 93 340 156 228 219 84 282 188 345 14
31 349 94 173 157 337 220 109 283 246 346 79
32 93 95 29 158 231 221 95 284 176 347 4
33 172 96 165 159 24 222 251 285 328 348 74
34 91 97 75 160 280 223 108 286 115 349 1
35 194 98 363 161 116 224 288 287 215 350 33
36 169 99 121 162 324 225 151 288 61 351 180
37 345 100 146 163 44 226 316 289 270 352 57
38 164 101 16 164 360 227 186 290 157 353 287
39 70 102 229 165 367 228 67 291 303 354 178
40 332 103 141 166 38 229 154 292 134 355 9
41 338 104 314 167 187 230 82 293 111 356 346
42 240 105 277 168 40 231 195 294 118 357 158
43 211 106 11 169 59 232 257 295 297 358 51
44 299 107 208 170 238 233 370 296 30 359 213
45 138 108 261 171 113 234 279 297 244 360 92
46 351 109 267 172 136 235 247 298 372 361 221
47 162 110 286 173 289 236 39 299 184 362 374 ,
48 90 111 55 174 291 237 159 300 119 363 63
49 18 112 207 175 106 238 198 301 167 364 236
50 326 113 192 176 248 239 123 302 318 365 56
51 371 114 10 177 235 240 365 303 77 366 129
52 41 115 212 178 132 241 250 .304 80 367 13
53 260 116 50 179 163 242 295 305 181 368 283
54 223 117 243 180 69 243 306 306 52 369 31
55 58 118 271 181 103 244 107 307 275 370 191
56 323 119 3 182 144 245 369 308 35 371 142
57 375 120 293 183 36 246 160 309 86 372 193
58 182 121 310 184 362 247 347 310 300 373 290
59 150 122 175 185 46 248 48 311 341 374 368
60 99 123 239 186 274 249 224 312 81 375 110
61 170 124 196 187 22 250 269 313 166
62 253 125 145 188 268 251 "298 314Y5Î1
63 2224426 | 47 189 6 252 227 315 '88

Les lots sont à retirer au local du Vélo-Clul> nl.us Franes-Cou-
reursB . Cat6 Junod. rue Léonnld-Rohert 32A mercredi 25
avril «le 20 '¦;- lieures. et chaque vendredi , jusqu'au 20
octobre 1928. Passé cette uate, les lot» non retirés resi n
propriété du Club. : 8409

E.CE C<a»m»M<Ê.

UonHlear et Madame l.eon J1C \ .\( .tl7M\ el¦. leurs enfiiul*. dans l'impossioiiité .i« rèuoodre ner-
>- soiinelleiueut a lous ceux qui de prés et de loin, leur

ont témoi gné tant «ie sympathie pendant les jn ur s  de
cruelle épreuce qu 'ils viennent de tra verser, adressent
a tous leurs plus chaleureux remerciements. 8458

Que ta volonté toit laite.
Madame Constant Meyer-Graher ,
Madame el Monsieur Jean Bùnzli-Meye r et leur pe-

tite Suzanne , a Bruxelles .
Mademoise l le  Hélène Meyer.

ainsi que les familles .Meyer. Biéri , Graber et alliées,
oni la uouleur «ie faire part i leurs amis et connaissan -
ces du décès de leur cher et regretté énoux , père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frère, oncle el parent .

monsieur Constant MEYER
que Dieu a rappelé a Lui. aujourd 'hui , à l'âge de 61 ans.
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonda . le 22 avri l 1928.
L'inrinération . SANS SUITE , mira lieu mercredi

25 courant, à 15 h. — Départ H 14 '/a h. 8145
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire . Hue de la l'aiz si
Prière de ne pas faire «le visite.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

mum ûsBmmmKÊmmù
Que ia volonté toit laite.

Madame Paul Maumary,
Mailame el .Monsieur Alb ert Rossel-Maumary,
Les enfants ne feu Ulysse Maumary ,
l.ea enfants de fui Henri Maum ary.
Madame veuve l<ouis M a u m a r y  ei ses enfants.
Monsieur  Auiéi lèe Maeine- .Maumaiy .  et ses enfants .:iinsi que les l a i n i l l - s  par entes et alliées ont la doul eur

'l 'annoncer 4 leur- amis et connaissances du «lécès de
leur cher époux , père, beau-père, beau-lrére , oncle el
pareil I,

Monsieur Paul wmm
e.ulevé i leur affeciion. au jourd 'hui , dan* ta 71me an-
née, après une courte maladie ,

La Chaux-de-Fomls. le 22 avril  192&
L'incinération . SANS SUll'E aura  lieu Mardi 24

«'m i r an t,  à 15 heures. — Dépar t  a 14 </, heures.
Une urne funéraire sera dènosèe devant le domicile

mortuaire: rue du linulii 151. 8446
-o présont avis tient Heu de lettre de faire pan

ÉWWW.JIP'BMBBWBMMBMBWWBBBWPM

Alf r. DANIEL
poëlier **

Rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerna sa profession.

Travail soigné
QMHH Y 77 Y: B^k

1 CAFÉ DES AMIS
§ I" Mars 8 - Tél. U 04

I , 7  IOUS LES JOURS:
a CROUTES au fromage

M «g FONDUE neuchâteloise
TOS FONDUE aw diamniononj

¦̂Jjf FENDANT OU VALAIS M

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

Consiipalion.
Veeni ouset

walther GRADER
Masseur diplômé

Léopold-Hubert 32
Reçoit de 2 à 3 h. 21fiti3
Se rend à domicile. Téléphone4«2

DISQUES
Avex-vuus des disques qu

ont c»ss« de plaire? 2»J08
Adressez voua à Mme

Bsertsctii. .Moulins 7, pour
l échante a peu de frais. Grand
CHOIX .

Masseur-Pédicure
diplAm É

Pose de Ventouses àosZl rs

Massages vibratoires et fœlin

AlDCil PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone7. 0H
Iteçoit de l à 4 heures. 5648

Caialop. illustiêr'Te,!reusde
commerces ou inuusiries , sont
rap idemeni exécutés el avec le
nlti s crand snin par l'Imprimerie
COUPVOI8IER Plaoe «veuve.

il vendre, ssussr
pour lin m:.orne , maisons fami-
liales modernes ne 3 ei 4 ciiam
lires , cuisine, ehamhre de bains ,
buanderie , ciaiil ]a: ; e central. -
Pour Irai er . s'adresser a M. Ite-
iH' ( Il AI »  A t .  .AZ. architecte r i e
«le la P .n  .31 ,'518

A PPIIlIrP Un olfie a v. n-
W C1EU3 C dre uu beau lit

complet a une place très b<fn
conservé el très propre. 8520
S'ad an bur. de l' « I m p a r t i a l )



A l'Extérieur
Il y a encore des ménages heureux

LONDRES, 24. — (Sp) . — Sir Robert et lady
Perks. qui célèbrent auj ourd'hui leurs noces
d'or , ont décidé de parti r pour le même voyage
que celui qu'ils ont fait pendant leur lun e de
miel. Lady Perks, en souvenir de son mariage,
a fait confectionner avec sa robe de noces une
robe de soirée qu 'elle portera dans les hôtels
où elle descendra avec son mari. Sir Robert et
sa femme, dans une interview à la presse, se
donnent en exemple aux j eunes ménages d'au-
j ourd'hui. Pendant 50 ans de vie commune, lord
Robert affirme n'avoir j amais eu la moindre
querelle avec sa femme et avoir été parfaite-
ment heureux. .
L'agression de Constantinople — M. Schlemmer

est complètement rétabli
PARIS, 24. — (Sp) . — On mande de Constan-

tinople que M. Schlemmer, est complètement
rétabli. L'enquête s'est poursuivie et a rédu it à
néant les hypothèses d'un duel consécutif à une
rivalité amoureuse, hypothèse dont certains
j ournaux paraissaient s'être fait l'écho. Toute-
fois la police persiste dans sa version d'un suici-
de. M. Schlemmer, dont les déclarations ont été
dès ie début catégoriques , maintient qu 'il a été
attaqué. L'affaire sera classée.

Coup d'œil général sur les élections françaises
Grave frcmblcmcnt de (erre â Corlnfhc

En Suisse : Une famille de Lutry empoisonnée par de la crème

Les élections françaises
Un coup d'oeil général

PARIS, 24. — La France a voté et pendant
toute la nuit de dimanene à lundi , le télégraphe
et le téléphone ont apporté au ministère ûe 1 in-
térieur des quatre coins du pays la volonté du
peuple souverain. Cette transmission na pas
touj ours été facile. Lundi , à midi , il y avait en-
core des résultats qui manquaient.

On a pu constater tout d abord , écrit le cor-
respondant de Paris à la « Gazette », que la
participation au scrutin a été extrêmement éle-
vée. L'électeur avait conscience que la partie
engagée était sérieuse et que l'intérêt national
faisait un devoir à chacun d'user de ses droits
d'électeur.

Déjà en 1924, la proportion des abstentionnis-
tes avait été la plus faible depuis la fondation
de la République. Cette proportion atteignait
16 %, tandis qu 'auparavant elle était en géné-
ral de 26 à 25 %. 1928 battra-t-il tous les re-
cords ? C'e.st ce que nous saurons prochaine-
ment.

Ainsi qu 'on le prévoyait, sur 612 sièges à
pourvoir , il y a environ 1<80 élus à la maj orité
absolue, c'est-à-dire un peu plus du quart seu-
lement de la future Chambre.

Dans plus de 430 circonscriptions, il y a bal-
lottage. Sollicités par tant de candidats , aux
nuances diverses, les électeurs ont éparpillé
leurs votes, et on devine à quelles luttes pas-
sionnées, à quels marchandages, va donner lieu
au cours de la semaine le regroupement des
suffrages sur les candidats les plus favorisés.

Bien que la situation soi t encore incertaine ,
en raison du nombre relativement faible des
élus, ces premiers résultats sont rassurants pour
tous ceux qui désirent , en France comme à Vêa
(ranger, que le gouvernement de M. Poincacé
puisse persévérer dans la voie qu'il a suivie de-
puis deux ans.

Les premiers élus font partie de l'Union
nationale

Le peuple français a donné dimanche une
preuve de son bon sens et de sa sagesse. Les
180 élus sont tous à peu de chose près des an-
ciens députés qui firent partie de l'union na-
tionale ou des nouveaux venus qui ont fait pro-
fession de foi poincariste. L'électeur a montré
qu 'il ne tenait pas à subir une nouvelle expérien-
ce cartelliste. Il' s'est gardé des extrêmes et a
marqué sa préférence pour des modérés, de
nuances diverses, qui sont à l'image du Parle-
ment défunt et qui reproduisent toute la gamme
des opinions de, la Chambre Poincaré.

En réélisant les ministres députés (il n'y a,
en effet, que MM. Painlevé, Queuille et Fallières
qui soient en ballottage), l'électeur leur a montré
qu'il approuvait leurs efforts pour gouverner
sous le signe de l'union nationale.

SJ les éléments modérés ont tout lieu d'être
satisfaits de ces premiers résultats , par contre ,
les gens de gauche en sont fort marris. Ils atten-
daient mieux de ce scrutin d'arrondissement qui
devait les favoriser.

Le «Quotidien» , ce matin , exhalait sa mélan-
col' e et M. Blum a laissé échapper dans son j our-
nal quelques réflexions amères en constatant que
'xni r Paris et pour la Seine, le coup de barre à
droite est évident.

Les effeefifs communistes seront diminués
Quant aux communistes, on remarquera que

pas un des leurs n'a passé au premi'er tour , mal-
gré leur propagande forcenée et tous leurs
grands hommes sont en ballottage. Cela ne si-
gnifie pas qu 'ils resteron t sur le carreau diman-
che prochain.

On retrouvera à la Chambre les Cachin, les
Doriot , les Vaillant-Couturier , etc., mais il est
certain que leurs effectifs au Parlement se trou-
veront fortement diminués .

Mais les. cartellistes impénitents , les socialis-
tes et les communistes comptent sur la semaine
actuelle pour regagner le terrain perdu. Ils es-
pèrent que les alliances de la dernière heure les
feront triompher des candidats modérés.

L'issue du combat, dans beaucoup de circons-
criptions dépendra de l'attitude des radicaux.
On verra également si les communistes, qui ont
annoncé qu 'à aucun prix , ils ne feraient alliance
avec un socialiste, tiendront leur parole.

La partie sera sérieuse et ce n'est pas sans
appréhension que beaucoup en attendent l'issue.

La presse berlinoise se montre réservée
La presse berlinoise se montre généralement

très réservée dans ses appréciations sur les
élections françaises et observe que la véritable
décision n'interviendra que dimanche prochain.

La « Deutsche Tageszeitung » constate qu 'un
déplacement considérable des voix de gauche à
droite caractérisera sans doute la future cham-
bre ; elle attache une importance toute particu-

lière aux grand succès du groupe Marin, l'ad-
versaire déclaré de la politi que de rapproche-
ment franco-allemand poursuivie par M. Briand.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » parle éga-
lement d'un coup de barre à droite et la « Tae-
gliche Rundschau » dit que le succès des groupes
de droite est la conséquence du rétablissement du
franc opéré par M. Poincaré.

La « Germania » dit que les résultats des élec-
tions en Alsace peuvent être considérés j usqu'à
présent comme un succès du mouvement auto-
nomiste.

La « Vossische Zeitung » relève que l'appel de
M. Poincaré à l'unité nationale a profité en pre-
mier lieu à la réaction.

Le « Vorwaerts » écrit aussi que le mot d'ordre
de M. Poincaré : « Pour la protection du franc
et la création d'une maj orité gouvernementale
stable » a assuré un important succès au bloc de
l'Union nationale.

Quelle tactique adopteront les socialistes?
L'intérêt de la situation politique est concen-

tré maintenant sur l'attitude que vont observer
les partis au second tour de scrutin et sur les
rétractions qui vont se poursuivre d'ici à diman-
che prochain. Déj à on annonce que dans cer-
tains départements tels que l'Isère, le Puy-de-
Dôme, le Rhône , les radicaux et les socialistes
ont décidé que leurs candidats les moins favo-
risés se désisteraient réciproquement en faveur
de ceux qui ont obtenu un plus grand nombre
de voix au premier tour, ce qui signifie une tac-
tique de formation cartelliste.

Un grand intérêt est attaché à la décision que
doivent pr endre les socialistes de la Seine dans
une réunion qu'ils tiendront ce soir. On se de-
mande s'ils maintiendront leurs candidats par-
mi lesquels f ig ure le leader Léon Blum ou bien
s'ils se désisteront soit en f aveur des radicaux,
soit en f aveur des communistes.

Les op nions de la presse française
« L'Humanité » annonce que le part i commu-

niste maintiendra tous ses candidats contre tous
les socialistes qui ont repoussé les propositions
de fron t unique. Elle fait appel aux ouvriers so-
cialistes pour qu 'ils votent en faveur des candi-
dats communistes.

Dans la presse de gauche, l'« Oeuv re » et la
« Volonté » font appel à l'union des gauches pour
battre la réaction.

L'« Ere Nouvelle » prévoit que les radicaux
triompheront et de la réaction et du commu-
nisme.

La presse modérée invite les républicains natio-
naux à une stricte discipline pour élargir di-
manche prochain leur succès du 22 avril.

L'« Echo de Paris » définit cette tactique dans
les termes suivants : Observer la discipline avec
férocité , c'est-à-dire marcher dans tous les cas
avec le candidat national le plus favorisé , se
préparer à voter partout pour le moins rouge
contre le plus rouge.

Lor des soviets
LONDRES, 24. — Un chargement d'or en lin-

gots d'or d'une valeur de 500,000 liv. sterling est
arrivé hier de Russie à bord du paquebot anglais
« Baltannic » et a été dirigé sur une banque de
la Cité.

Une assemblée clandestine de communistes
BOGUTSCHITZ (Haute-Silésie orientale), 24.

— Une assemblée communiste tenue clandesti-
nement dimanche après mndi a été dissoute par
la police, qui a procédé à 34 arrestations.

Au secours du « Bremen »
NEW-YORK, 24.— Une dépêche de l'île Seven

annonce que l'aéroplane portant des pièces déta-
chées pour le « ftremen » est arrivé à l'île Green-
ly dans la matinée.

En Suisse
Pour faux et escroqueries

BERNE, 24. — Un jeune voyageur dte com-
merce travaillant pour une maison de Zurich
a été condamné par la Cour correctionnelle de
Berne à trois mois de maison de correction et
à deux ans de privation des droits civiques
pour faux et escroqueries. Cet individu s'était
rendu coupable de malhonnêteté en prena.it des
commandes à Berne et dans les environs pour
des pulvérisateurs de cire à parquets .

Un j eune ouvrier sans moyens d'existence, se
donnant comme négociant ot expéditeur, avait
pu, , en usant de faux renseignements, acheter
un chalet ainsi que des meubles, le tout valan t
7000 francs. Il a été condamné pour escroque-
rie et tentative d'escroquerie, à quatre mois d«e
maison de correction, arvec sursis pendant cinq
ans.

Notre aviation en 1927
Les exploits de l'aviation militaire

BERNE, 24. — Les aviateurs et observateurs
ont exécuté pendant l'année 1927, 38,731 vols
d'entraînement , représentant 13,282 heures de
vol. Sont compris dans ces chiffres les vols
et heures de vol accomplis à l'école d'officiers ,
à l'école d'aviateurs et à l'école d'observateurs.

Il y a eu 29 atterrissages forcés , sans bris,
ni blessures ; 5 atterrissages forcés avec bris,
mais sans blessures ; 124 faux atterrissages,
collisions et capotages avec bris ou légers dégâts,
mais sans blessures des occupants ; 1 faux at-
terrissage, l'aviateur légèrement blessé ; 2 faux
atterrissages, le passager, légèrement blessé,
l'aviateur indemne ; 3 chutes, l'aviateur griève-
ment blessé et 4 chutes, les occupants (4 avia-
teurs et 2 observateurs) décédés.

Et ceux de l'aviation civile
Le ler j anvier 1928, l'aviation civile suisse

comptait 35 appareil immatriculés contre 32
au ler j anvier 1927. L'aviation civile exploitait
cinq lignes aériennes suisses et participait à
trois ambres lignes internationales; elle possède
des écoles d'aviation, fait des photographies aé-
riennes et organise des vols de propagande, de
sport et de tourisme. En 1927, elle a exécuté
7608 vols (6270 en 1926). avec un total de 390S
(3111) heures de vol. Le nombre des kilomètres
de vol a été de 468,600 (424 ,300). Dans ces chif-
fres ne sont pas comprises les cinq lignes étran-
gères qui aboutissent en Suisse avec un total
de 2897 vols, 4561 heures de vol et 600 300 ki-
lomètres parcourus. Un accident au cours du-
quel trois passagers ont été légèrement blessés
et ie pii!iote un peu plus sérieusement s'est pro-
dui t sur une ligne étrangère. Sur les lignes suis-
ses, aucun accident ne s'est produit. Dans l'a-
viation sportive, trois pilotes ont été légère-
ment blessés.

C'est l'électron, 40% plus léger que
l'aluminium

BERLIN, 24. — (Sp). — Le consortium de
l'industrie métallurgique allemande vient d'annon-
cer qu 'après des années de recherches, ses tech-
niciens ont inventé un nouveau métal , plus léger
de 40 pour cent que l'aluminium. Des expérien-
ces qui ont été faites sur certaines pièces d'au-
tos et d'aéroplanes ont donné toute satisfaction.
Le nouveau métal , appelé <? électron» révolution-
nera, d'après les experts allemands, les indus-
tries automobile et aéronautique.

Un habile espion a opéré à Vienne. — Sur un
coup de téléphone du ministre de la guerre,
il obtient de pouvoir prendre copie de docu-

ments militaires secrets
VIENNE, 24. — (Sp.) — Le j ournal « Mor-

gen », paraissant te lundi matin à Vienne, ré-
vèle une intéressante histoire d'espionnage. Le
fonctionnaire chargé die l'application des ins-
tructions secrètes pour le téléphone en cas de
mobilisation recuit, il y a peu de temps, un coup
dte téléphone du ministre de la guerre, l'avisant
de la visite d'un officier qui viendrait étudier
les documents relatifs à ces instructions. Ce
personna ge se présenta , en effet. Le fonction-
naire n'hésita pas à le laisser prendre copie du
texte de documents. Il s'agissait d'une mystifi-
cation et d'une affaire d'espionnage préparée
par un Etat voisin de l'Autriche. Les deux
agents d'espionnage ReindI. ancien officier de
l'armée austro-hongroise , et um certain Millier,
ont été arrêtés par la police viennoise.
Le record de la vitesse en auto. — Il a été battu

par le coureur Ray Keech à 334 km.
à l'heure

LONDRES, 24. — (Sp.). — On mande de
Dayton Beach, en Floride., que le coureur Ray
Keech a battu hier, avec une voiture de 36 cy-
lindres, le record du monde de vitesse, avec
une vitesse moyenne horaire de 334 km. On sait
que le record du monde de vitesse appartenait
au capitaine anglais Malcolm Campbel , avec
une vitesse de 333 km. 062.

La campagne moralisatrice en Italie
ROME, 24. — Le sous-secrétaire d'Etat à

l'Intérieur a invité à publier les noms des per-
sonnes arrêtées avec l'indication du délit com-
mis, ainsi que les noms des personnes remises
en iiberté après avoir purgé leur peine. Cette
mesure fait partie de la campagne moralisa-
trice décidée par le gouvernement.

Un vol d'essai New-York-Rome
MILAN, 24. — On mande de New-York au

« Corriere délia Sera » qu 'à partir du 28 avril les
vols d'essais de l'appareil Bellanca recommence-
ront. Cet avion , piloté par l'aviateur italien Sa-
velli , entreprendra prochainement le vol d'es-
sai New-York-Rome,.

Un nouveau métal est inventé

Chronique jurassienne
Après le drame des Rouges-

Terres
Le cas de légitime défense sera

peut-être admis

(Corr.) — De renseignements puisés à bonne
source, il appert que le cas d'Achille Beuret, qui
a tué son frère Joseph, n'est pas aussi grave
qu'on était en droit de le supposer de prime
abord. Joseph Beuret serait l'agresseur; il au-
rait frappé son frère d'un coup de paloimier , et
se serait même armé d'un merlin. Achille se re-
tira dans sa maison , où il fut poursuivi. C'est
alors qu 'il se munit d'une arme à feu. Estropié,
maladif , affolé par une longue lutte et le dan-
ger. Il a fait usage de son revolver. Dans ces
circonstances, il est possible que le cas de lé-
gitime défense soit admis. D'ores et déjà la res-
ponsabilité d'Achille Beuret parait singulière-
ment atténuée.

Une troisième victime a succombé
LAUSANNE 24. — Le petit Samuel Perret

Gej itl, 5 ans, l'une des victimes de I'empolson
nement de Lutry, a succombé cette nuit à l'hô
pital, ce qui porte à trois le nombre des décès
Mme Golay est touj ours dans un état très grave

Le drame de Lutry

Au conseil du premier
arrondissement des C. F. F.

M. Henri Calame y fait une intervention concer-
nant le matériel roulant sur les lignes des

Montagnes neuchâteloises
LAUSANNE, 24. — (Resp.) . — Le conseil du

premier arrond.ssement des C. F. F. s'est réuni
hier après-midi sous la présidence de M. Si-
mon pour discuter les comptes de 1927. Les
dépenses sont de fr. 56,238,862.— soit fr . 14,347
de moins que prévoyait le budget. M. Troillet ,
conseiller d'Etat du canton du Valais qui rempla-
ce M. Delacoste siège pour la première fois. M.
Simon qui doit se rendre à Berne cède la pré-
sidence à M. Choquart . Au suj et de l'examen des
comptes, M. Naine de Genève demande des ex-
plications sur un poste de fr. 358.000.— pour
des indemnités j ournalières. M. Bersier répond
;n démontran t que ce chiffre n'est pas trop éle-
vé et correspond exactement à ce qui est stric-
tement nécessaire.

M. Henri Calame, conseiller national de Neu-
châtel, s'est fait l'écho au conseil du premier ar-
rondissement des critiques qui ont eu lieu dans
la presse au sujet du matériel roulant sur les
montagnes neuchâteloises. M. Calame a déclaré
qu 'il semblait que les C. F. F. faisaient sur ces
lignes ferroviaires des montagnes neuchâteloi -
ses une exposition rétrospective du plus vieux
mater el qu'il y a au parc des C. F. F. M. Gor-j at, directeur du premier arrondissement , a ré-
pondu que sur les lignes des Montagnes neuchâ-
teloises étaient utilisées surtout des voitures pas
'rop lourdes qui ne peuven t pas être utilisées
sur les grandes lignes électrifiées.

M. Bron, de Genève, a demandé des amélio-
rations sérieuses entre Genève et la région de
Montreux. Si les C. F. F. veulent concurrencer
les autos-cars, il faut absolument qu 'ils emploient
en matière d'horaire une politiq ue beaucoup plus
large et relient les centres de la Suisse avec
une rapidité plus grande, pour offrir aux voya-
geurs un avantage du rail sur l'auto . Après avoir
approuvé les comptes, le conseil d'arroindisse-
ment a décidé de siéger à Brigue dans la pre-
mière quinzaine de j uillet.

A cette occasion, l'on visitera la station de
bloc de la deuxième galerie du tunnel du Sim-
plon.

Grave tremblement de terre
à Corinthe

Presque toutes Ses maisons se sont
écroulées. — On signale plusieurs morts

ATHENES, 24. — Le mouvement sismique qui
s'est produit hier, entre 9 h. et demie et 10 heu-
res du soir, au nord est du Péloponèse, a été
ressenti j usqu'à Athènes et dans d'autres villes
de la Grèce ; il f ut  p articulièrement intense â
Corinthe. Presque toutes les maisons de cette
ville sont devenues inhabitables ; celles qui res-
tent encore debout menacent de s'écrouler. Jus-
qu'à maintenant on signale 7 morts et six bles-
sés. A p lusieurs endroits le sol a été crevassé.
La p opulat ion camp e en p lein air. Les autorités
ont organisé les premiers secours. Le village de
Calamaki , situé entre Canali et Corinthe, a été
presque entièrement détruit, p resque toutes les
maisons sont inhabitables. La localité balnéaire
de Loutraki a moins souf f e r t .  Plusieurs hôtels
sont inhabitables. Le gouvernement p rend des
mesures p our venir en aide aux sinistrés.

A Corinthe et à Loutrak i, 30 tués ou blessés
ont été retirés des ruines provoquées p ar le
tremblement de terre. Les dégâts matériels sont
évalués à p lusieurs millions.
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André ARMAIMDY

Les Es»awes dorées

L'écriture était longue et nette ; le paraphe
bref et décidé. Je questionnai :

— Que signifie cette inscription ?
Pour toute réponse, Brancelin me tendit une

pipe.
— Fumez.
Je refusai. Il insista. Je persistai. Alors :
— Fumez , vous dis-j e, répéta-t-il avec une

sombre énergie. II est des confessions qu 'on n'en-
tend j usqu'au bout qu'en anesthésiant ses réfle-
xes.

Et comme j e m'entêtais dans mon refus, il
sonna :

— Brandy, whisky, tous les alcools !
Puis, lorsque le boy anamite eut déposé là

ses flacons :
— Buvez alors , dit-il avec exaltation, car si

vous n 'êtes pas ivre , avant une heure , vous vous
arracherez d'ici ou vous me cracherez au visa-
ge ï

...J'ai cru d'abord pouvoir me passer du con-
seil. J'ai commencé par écouter sans boire. Lors-
que l'aube vint bleuir les verrières , j'avais vidé
deux des flacons ; mais l'ivresse n'était point
venue. ..

C'est ce que j'entendis en cette nuit d'angois-
se que j e vais retracer ici. Je n'en ai le droit
qu 'auj ourd'hui , parce que , des deux héros de
cette tra gique aventure, il ne reste plus qu 'un
tombeau. S'il est vrai que l 'amour magnifie ceux
qu 'il touche , qu 'il leur soit beaucoup pardonné
pour la sombre grandeur du leur.

Mon rôle aurait PU se borner à rapporter leur

dramatique histoire telle que me la confia , en
cette inoubliable nuit , celui qui la vécut et n'y
survécut pas. Mais elle comportai t des lacunes
que j'ai pu combler par la suite en consultant
certains comparses. Pour donner sur les faits
une opinion d'ensemble, j'ai cru devoir adopter
la forme impersonnelle..

Je m'excuse d'avance auprès de mes lecteurs,
si les personnages de ce récit ne sont pas tels
qu 'ils les pourraient attendre des conventions ad-
mises. Il n'en est point dont le caractère soit sans
paille.

C'est qu'ils n'ont pas été construits pour les
besoins d'une fiction. C'est qu 'ils ne sont pas
des « héros de roman », mais dés hommes, des
femmes , tirés de la vie elle-même et exposés à
ses vicissitudes, avec les remous d'âme, les dé-
faillances de volonté , les fléchissements de cons-
cience qu'elles engendrent et qui sont, depuis
que le monde est monde, le propre de la pauvre
humanité.

Tels qu'ils ont été, les voici.

PREMIERE PARTIE
TOURMENTE

I
Une étrange petite fille

De son vivant, le comte Hector de Brancelin
avait été dans toute l'acception du mot ce qu 'on
est convenu d'appeler un grand seigneur , sans
omettre une des qualités, non plus qu 'un des dé-
fauts , qui s'attachent à ce titre.

Bel écuyer autant que bon fusil , causeur
éblouissant, joueur Intrépide, fastueux amphi-
tryon, coeur généreux et main touj ours ouverte,
il passait à juste raison pour le type achevé du
brillant gentilhomme. Mais il possédait les dé-
fauts de ses qualités mêmes, ou plutôt il poussa

ses qualités au point où elles deviennent des
délfaïuits.

J'en aurai résumé utitlement les effets en di-
sant qu'il était parvenu à rendre sa femme par-
faitement malheureuse , tout en ayant la convic-
tion d'avoir tout fait pour le contraire.

La comtesse, en quittan t ce monde, n'avait
emporté d'autre regret que d'abandonner à des
mains inconnues le petit être auquel elle venait
de donner le souffle .

Le comte Hector avait à cette époque trente-
cinq ans. Trop brillant cavalier , pour être un père
sérieux , conscient de ses faiblesses et peu sou-
cieux de les donner en exemple à son fils, il con-
fia l'enfant à des mains mercenaires, tout en ne
négligeant rien , pécuniairement s'en tend, pour
qu 'on fît du j eune Robert un gentilhomme accom-
pli.

Mais l'argent n'est pas tout dans l'éducation
d'un enfant , et si l'on peut , par lui , acheter des
services, le dévouement n'est point chose qui se
monnaie.

Au vrai , si l'on avait instrui t e! éditique Robert,
il s'était élevé lui-même, à la diable, comme un
sauvageon. Tôt, son adolescence connut les
amours ancillaires ; puis, s'élevant de l'office
au salon , pénétra certaines alcôves dont le bla-
son relevait tant du demi-monde que du vrai. Et,
quand son précepteur, soucieux de se couvrir , ve-
nait rapporter à son père incartades ou frasques,
le comité, tout en les réprouvant, en écoutait
l'écho, avec une indulgence qui s'efforçait de
ne point trop sourire :

— Voyez-vous ça? Le sacripant !
Et il . aj outait , se rengorgeant comme un pi-

g«2on-boulant , en s'étudiant dans un miroir :
— Il a de qui tenir !...

» * *
En sa jeunesse, le comte Hector avait vague-

ment préparé la « carrière », non pour s'en faire
un revenu — ses biens y pourvoyaien t avec mu-
nificence — mais pour aj outer à ses titres. A
vrai dire , ce dernier ne lui devait servir qu 'à
rompre une liaison qui s'annonçait tenace , et ce
fut pour s'en libérer qu 'il obtint , en 1909, d'être
expédié à la cour de Russie en qualité d'attaché
d'ambassade, seule issue que lui eût laissé cet-
te relat ion despotique.
' Point ne pouvait être question d'emmener à
Saint-Pétersbourg son fils dont les études étaient
inachevées. Robert fut mis pensionnaire au lycée.
II courait sur ses dix-sept ans et n'avait point
connu d'entraves. S'il se montra brillant élève,
ij fut un détestable pensionnaire. Tant et si bien
que , sur les avis du proviseur lui-même, son père
dut le resti tuer à l'externat.

• Tout en poursuivant ses études, le jeune hom-
me mit à profit cette liberté relative pour ache-
ver sa documentation sur le sexe contraire du
sien, et il ne lui restait plus gra«id'chose à ap-
prendre lorsque, en 1911, une prière impérative
du tsar , transmise au quai d'Orsay par les voies
consulaires, provoqua le rappel à Paris du trop
séduisant attaché.

Si de beaux yeux pleurèrent ce départ, cer-
tains fronts masculins s'en trouvèrent allégés.

* * *
Le comte Hector avait trois passions : les

femmes, le j eu et les chevaux. Parvenu à cin-
quante-quatre ans, il inversa l'ordre des deux
extrêmes et se consacra plus spécialement à là
mise en valeur de son écurie de courses, escomp-
tant les succès des produits de son élevage pour
colmater la brèche ouverte dans son patrimoine.

Sans doute y fût-il parvenu, car il possédait
en matière hippique une compétence indiscu-
table. Ceux qui, à cette époque fréquentèrent le
turf , se souviendront d'avoir vu fréquemment
triompher ses couleurs : casaque pervenche,
brassards et toque noirs. Mais comme il saluait
chaque succès par un redoublement de prodiga-
lité, et tempérait chaque défaite en escomptant
le succès à venir, la brèche alla s'élargissant.

Peu disposé à modifier ses propres habitudes,
le comte n 'avait pas cru devoir exiger de son
fils qu 'il transformât les siennes. Robert , tou-
chant à sa vingtième année , se voyait traiter par
son père comme un grand camarade. Chacun
d'eux respectait la liberté de l'autre. Vivant sous
le même toit, ils s'y rencontraient rarement.

Un j our, en prévision d'un certain déj euner où
Robert se savait attendu dans un petit salon
d'un cabaret du Bois, le je une homme donnait
à sa mise un soin particulier, lorsque le comte
lui fit mander qu 'ayant ce jour deux hôtes ar-
rivés de Russie auxquel s il entendait le présen-
ter, il comptait sur sa présence à la table fami-
liale.

Je, laisse à penser de quelle humeur Robert
entendit le message. Il n 'en laissa rien voir au
domestique , mais se rendit sur l'heure chez son
père à qui il se fit annoncer.

Le valet de chambre du comte parachevait le
nœud de sa cravate. Ce dernier accueillit son
fils d'un geste affectueux de la main dans la
glace :

— Bonj our, petit . Sans reproche : tu me né-
gliges. Ton tai 'lleur n 'est point un fripon . Peste!
te voilà fait comme j e souhaitais te voir. On t'a
dit qui j' attends ?

Cette cordialité embarrassa Robert.
— Non, père, et je venais justement vous

prier...
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LA LECTURE DES FAMILLES

— De t'en informer ? Ah ! brigand ! tu n es
«pas à plaindre : l'un des plus beaux ileurons de
la cour de Russie.

— Ce n'est pas cela, père.
— Alors, qu'est-ce ?¦. — Je ne puis, à mon grand regret, assister a

cette réception. Je suis venu pour vous présen-
ter rnes excuses. Je suis engagé par ailleurs.

Le comte fit une voûte si rapide que le noeud
pensa l'étrangler.
• — Engagé ? Et par qui ?

Robert eut un sourire contraint :
— Père...
Le comte se rasséréna :
— Ah ! bon, j'y suis : quelque amourette ? Eh

bien la belle se morfondra. Excellent procédé
pour édulcorer leur farouche. Au besoin, tu t'en
tireras en faisant porter un billet dans une botte
cueillie chez la fleuriste.

— Père, je vous assure...
De plaisant qu'il était, le ton du comte se

haussa j usqu'à une calme fermeté.
— Mon cher enfant , dit-il , tu me rendras cette

justice qu 'il n 'entre pas dans mes habitudes de
contrarier tes fantaisies . Mais aujourd'hui , j e
'« désire » — il accusa le mot — ta présence à
ce déje uner. ^;
' — Père...

Le iront du comité se fronça...
' — Robert !... Epargnez-moi, je vous prie , d'in-
sister.

Robert ne pouvait plus que s'incliner , ce qu il
fit sans plus obj ecter. Tout aussitôt, son père
retrouva, avec son enj ouement, son affabilité .

— Dirait-on pas que j e t'impose un dîner de
douairières ? La comtesse Ravatcheff , qui nous
fait la faveur de déjeuner ici, est la grâce en,
personne. Sa fille Stacia... euh... enfin , sa fille
ne pourra que lui ressembler. L'amitié dont
m'honore la mère m'est très chère. Je fais con-
fiance à ta galanterie pour réserver aux deux
d'amies ton plus souriant accueil.
' Robert n 'ignorait pas son. père, et la question ,
ainsi posée, lui appa rut fort claire ; sa présence
n'avait d'autre obje t que d'ôter à la mère le sou-
ci de sa fille , et de la laisser toute à la conver-
sation du comte. De fort méchante disposition
quant à cette péronnelle qui se . venait jeter à
l'étourdie au travers de son rendez-vous, il ex-
pédia les fl eurs et le billet et remâcha sa bile
en attendant les invitées.

Mère et fille arriveront avec un retard fort
décent, l'une dans tout Péclat d' un radieux au-
tomne, l'autre dans la disgrâce d'un printemps
indécis. Le comte fit  les présentations avec son
aisance coutumière , puis, livrant les deux jeu-
nes gens aux ressources de leur esprit , il en-
traîna la mère vers une galerie de tableaux qui ,

entre autres mérites, avait celui d'être séparée
du saJon par de lourdes tentures.

Demeuré seul avec la j eune Stacia, Robert
la détailla et la décréta laide à souhait. En fait,
sans être laide, elle n 'était pas jolie. En pleine
difficulté avec l'âge ingrat, les méplats accusés
de sa physionomie, la minceur de son cou, son
petit nez et son menton pointu lui compo-
saient une certaine ressemblance avec un chat
mouillé. Mais elle avait des yeux bleus magni-
fiques et de lourdes tresses bleutées, particula-
rités assez inattendues chez une Russe... autant
que chez uin chat.

Loin d'attendrir Robert, cette disgrâce physi-
que ne fit qu'ajouter à sa gourme. Avec une
contrainte à peine déguisée, il s'efforç a de peu-
pler* le silence sans parvenir à trouver autre
chose qu'une série de lieux communs en échange
desquels il n'obtint que des réponses laconiques,
qui laissaient tomber le suj et sans nul souci d'y
substituer un autre.

11 l'allait par surcroît , juge r insignifiante lors-
que, fixant sur lui ses prunelles malignes, elle
lui dit avec une tranquille ironie :

— Ne vous en cachez pas, monsieur : cela
vous ennuie de parler, et moi. je sais très bien
me taire. Voulez-vous être assez aimable pour
me passer ce magazine ? J'adore rega rder les
images.

Le maître d hôtel , en annonçant le déjeuner,
vint à propos faire une digression pour dégager
Robert d'un violent embarras.

Le déj euner , charmant pour les aînés qui s'af-
firmèrent du dernier bien, fut pour les jeu nes
des plus maussades. Plus encore vexé que déçu,
Robert bouda j usqu'au contenu de son assiette.
La j eune Stacia grignot a en silence, non sans
décocher en coulisse à son cavalier taciturne
des regards non dénués de moquerie. Ce que
voyant, — pas sans dépit , — Robert s'ingénia
à trouver de nouveaux suj ets de griefs pour jus-
tifier son attitude.

L'adolescente avait la nuque maigre, et les
vertèbres y saillaient. Il vint à l'esprit de Ro-
bert qu 'il y pourrait compter les ultièmes des
mois tout comme sur le relief de ses phalan-
ges : trente, trente et un, trente , trente et un.
Ce.tte constatation lui tint lieu de revanche,
mais n 'adoucit pas sou humeur.

Le repas expédié, le comte attira la comtesse
en un coin discret du salon où ils échangèrent
à mi-voix une conversation intime. Le café
achevé, le comte ordonna qu 'on attelle et se
leva :

— Mon cher Robert, dit-il, j'ai l'heureuse for-

tune d'avoir décidé la comtesse à prolonger son
séjour à fans — n est-ce pas, clière aime ? —
11 sied, en conséquence, que nous lui assurions
une installation ungnc u cne. Je vais m en occu-
per. Je compte sur toi, durant ce temps, pour
distraire ae ton mieux ta j eune camaraûe.

N'eût été le qu en-uira-t-on, Robeit eût vo-
lontiers ilanqué une paire ae gnles a cette <« jeu-
ne camaraûe » pour la narquoiserie de son sou-
rire. 11 baisa néanmoins la main de la comtesse
et se résigna, non sans rancœur, à un rôle qu'il
assimilait à celui de bonne d'emant.

Ces disposition s se rtirent jour aes le début de
l'entretien :

—Maaemoiselle, entama-t-il, j 'ai pour mission
de vous distraire. Je regrette ae ne disposer ici
ni de j oujoux , ni de poupées, mais il nous reste
pigeon-voie.

— Monsieur , répondit-elle avec son même
calme, je conçois que vos préférences aillent à
d' autres jeux. Je déplore, croyez-le bien, qu 'ils
ne soient ni de, mon âge, ni de mon caractère.
Mais si, comme tout me porte à le croire, d au-
tres se disposaient à vous les dispenser, ne vous
croyez pas obligé de demeurer ici. Je crois vous
l'avoir dit , j 'ai l'habitude d'être seule.

La riposte était si directe, l'allusion si osée,
que Robert , indécis, dévisagea « l' enfant ». Elle
soutint le regard avec une malice dans le coin
de sa lèvre , en personne qui sait ce que parler
veut dire et ne tend pas à le celer. 11 en fut tout
interloqué.

— Je constate, dit-il , que 1 éducation russe est
des plus libérales.

— D'autant , répliqua-t-elle, que je fus élevée
au pensionnat des Demoiselles Nobles de Pé-
tersbourg, et que les précepteurs y sont français.

Pour la troisième fois qu 'il engageait le fer,
Robert dut accuser la touche. Il ne lui déplut
pas qu 'à défaut de beauté, la j eune file eût de
l'esprit. Sans pour cela devenir sympathique ,
elle cessait d'être insignifiante.

— Vous maniez le français comme une Pari-
sienne, reprit-il , moins compassé. Pourtant vous
êtes Russe.

— Pardon ! ma mère était Tcherkesse.
— La Circassie, autant qu 'il m'en souvienne,

est une petite province de la grande Russie ?
— Oui , comme l'Alsace, est province alle-

mande. (Ceci, ne l'oublions pas, se passait en
1911.)

Cette fois, Robert marqua le coup.
— Excusez-moi, dit-il , mais, hormis celle de

mon pays, j 'ai de l'Histoire des notions assez
vagues. La Circassie serait donc irrédente ?

— La Circassie n'est russe que depuis cin-
quante ans. C'est un de nos orgueils, à ma mère
et à moi, de descendre en ligne droite du pchek

Schamyl, qui glorifia son nom en combattant
pour son indépendance.

Elle avait dit cela avec une ardeur juvénile
qui émut Brancelin . Mais il faillit pouffer en l'en-
tendan t émettre avec un orgueil enfantin :

— Les Circassiennes sont les plus belles fem-
mes du monde.

Si la chose était vraie — et elle passe pour
l'être — celle qui l'énonçait n 'en démontrait pas
l'évidence. Le regard de Robert s'en ressentit. La
j eune fille se. hérissa comme une dorade qu'on
sort de l'eau.

— Après celle qui vous attend, s'entend !
aj outa-t-elle.

Robert rougi t, mais ne répliqua pas. Cette
gamine avait décidémen t l'intelligence vive et
l'esprit acéré, et il lui déplaisait de moins en
moins qu 'elle lui en fît  tâter les pointes avec une
ironie non dépourvue de sel. Glissant sur l'allu-
sion directe , il enchaîna :

— Votre père, pourtant , est Russe ?
Elle eut une moue exaspérante de commisé-

ration narquoise.
— Mon pauvre monsieur, lui dit-elle, comme

on voit bien que. vous êtes Français ! Ici, vous
épousez qui bon vous semble. Chez nous, nous
ne nous appartenons pas : nous sommes des
« monnaies d'échange ». La région du Kouban se
révélant rebelle à la pénétration , le tsar décida
d'opérer des mélanges. C'est par ordre impérial
que ma mère épousa le comte Ravatcheff , haut
dignitaire de la cour.

Elle ajouta avec Une indifférence pénible :
— Elie aurait pu plus mal tomber.
Venant d'une fille et parlant de son père,

cet apparent détachement choqua infiniment Ro-
bert. Attentive au moindre réflexe, la bizarre
enfant le comprit. Confuse, elle essaya de ré-
parer avec une touchante maladresse.

^
— J'aime bien mon bon vieux papa. Il est si

débonnaire ! Mais j e le vois si peu ! Nous voya-
geons beaucoup, maman et moi. Elle et lui s'en-
tendent bien mieux à ne s'entretenir que par
correspondance.

EI!e attendit une réponse qui ne vint pas :
— Vous devez me trouver effroyablement

mal élevée, dit-elle avec humilité.
Pensif. Robert fit non, en lui souriant douce-

ment. Il venait de saisir la détresse dorée de
cette enfant sans père et sans foyer. De cette
union forcée, ma! assortie et fertile en déboires,
elle était l'irresponsable conséquence'
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près Concise, sur pive nord Lac de Nenchâtel,
ancienne Chartreuse, Maison de Maîtres, 28
pièces, confort moderne, cloître, bâtiment de
ferme et dépendances. Tennis, jardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installation de
bains. Cours d'eau, vivier. Superficie totale
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La Commune de Neuchâtel. mettra eu vente le lun-
di 30 avril, par vola d'enchères publi ques et auî conditions
qui seront lues préalabl ement , les bois suivants situés dans les
div. 2 et 26, savoir :

m stères quarfelsgc Mire.
12© sfères dazons sapin.
240 sières quoricïagc hêtre.
Le rendez-vous est lise pour la «liv 2. à 9 heures , à la Cible

rie des l'oiits . et pour la div. 26. à 14 heures, sur la route
Grande Jous-Ghaux du Milieu, vers la div. 26.
p 10223 Le so»; L'Intendant des Forêts et Domaines.
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Grosse Entreprise
offre à Monsieur

1res actif , sérieux , ayant nombreuses et bonnes relations
l'occasion d'occuper ses heures de loisir et d'augmenter ses
revenus d'une façon honorable et durable. — Adresser offres
écriies, en indiquant profession , sous chiffre T. G. 8219.
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Le roi des Aspirateurs
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartie»
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André ARMANDY

les Epaves «lor.fe.es

L'écriture était longue et nette ; le paraphe
bref et décidé. Je questionnai :

— Que signifie cette inscription ?
Pour toute réponse, Brancelin me tendi t une

Pipe.
— Fumez.
Jo refusai. Il insista. Je persistai . Alors :
— Fumez, vous dis-je. répéta-t-il avec une

sombre énergie . II est des confessions qu'on n 'en-
tend j usqu'au bouit qu'en anesthésiant ses réfle-
xes.

Et comme j e m'entêtais dans mon refus, il
sonna :

— Brandy, whisky, tous les alcools !
Puis, lorsque le boy anamite eut déposé là

ses flacons :
— Buvez alors , dit-il avec exaltation, car si

vous n 'êtes pas ivre, avant une heure , vous vous
arracherez d'ici ou vous me cracherez au visa-
ge !

...J'ai cru d'abord pouvoir me passer du con-
seil. J'ai commencé par écouter sans boire. Lors-
que l'aube vint bleuir les verrières, j 'avais vidé
deux des flacons ; mais l'ivresse n'était point
venue...

C'est ce que j'entendis en cette nuit d'angois-
se que j e vais retracer ici. Je n'en ai le droit
qu 'auj ourd'hui , parce que, des deux héros de
cette tragique aventure, il ne reste plus qu 'un
tombeau. S'il est vrai que l'amour magnifie ceux
qu 'il touche, qu 'il leur soit beaucoup pardonné
pour la sombre grandeur du leur.

Mon rôle aurait pu se borner à rapporter leur

dramatique histoire telle que me la confia , en
cette inoubliable nuit , celui qui la vécut et n'y
survécut pas. Mais elle comportait des lacunes
que j'a*i pu combler par la suite en consultant
certains comparses. Pour donner sur les faits
une opinion d'ensemble, j'ai cru devoir adopter
la forme impersonnelle.

Je m'excuse d'avance auprès de mes lecteurs.
si les personnages de ce récit ne sont pas tels
qu 'ils les pourraient attendre des conventions ad-
mises. Il n'en est point dont le caractère soit sans
paille.

C'est qu'ils n'ont pas été construits pour les
besoins d'une fiction. C'est qu'ils ne sont pas
des « héros de roman », mais des hommes, des
femmes, tirés de la vie elle-même et exposés à
ses vicissitudes, avec les remous d ame, les dé-
faillances de volonté, les fléchissements de cons-
cience qu'elles engendrent et qui son t, depuis
que le monde est monde, le propre de la pauvre
humanité.

Tels qu'il ls ont été, les voici.

PREMIERE PARTIE
TOURMENTE

I
Une étrange petite fllle

De son vivant, le comte Hector de Brancelin
avait été dans toute l'acception du mot ce qu 'on
est convenu d'appeler un grand seigneur, sans
omettre une des qualités , non plus qu 'un des dé-
fauts, qui s'attachent à ce titre.

Bel écuyer autant que bon fusil , causeur
éblouissant, joueuir intrépide, fastueux amphi-
tryon, coeur généreux et main toujours ouverte,
il passait à juste raison pour le type achevé du
brillant gentilhomme. Mais il possédait les dé-
fauts de ses qualités mêmes, ou plutôt il poussa

ses qualités au point où elles deviennent des
détfauts.

J'en aurai résumé utMement les effets en di-
sant qu'il était parvenu à rendre sa femme par-
faitement malheureuse, tout en ayant la convic-
tion d'avoir tout fait pour le contraire.

La comtesse, en quittant ce monde, n'avait
emporté d'autre regret que d'abandonner à des
mains inconnues le petit être auquel elle venait
de donner le souffle .

Le comte Hector avait à cette époque trente-
cinq ans. Trop brillant cavalier pour être un père
sérieux, conscient de ses faiblesses et peu sou-
cieux de les donner en exemple à sep fils, il con-
fia l'enfant à des mains mercenaires, tout en ne
négligeant rien, pécuniairement s'entend, pour
qu 'on fît du j eune Robert un gentilhomme accom-
pli.

Mais l'argent n'est pas tout dans l'éducation
d'un enfant , et si l'on peut, par lui , acheter des
services, le dévouement n'est point chose qui se
monnaie.

Au vrai , si l'on avait instruit et éduqué Robert,
il s'était élevé lui-même, à la diable, comme un
sauvageon. Tôt, son adolescence connut les
amours ancillaires ; puis, s'élevant de l'office
au salon , pénétra certaines alcôves don t le bla-
son relevait tant du demi-monde que du vrai. Et,
quand son précepteur, soucieux de se couvrir, ve-
nait rapporter à son père incartades ou frasques ,
le comte, tout en les réprouvant, en écoutait
l'écho, avec une indulgence qui s'efforçait de
ne point trop sourire :

— Voyez-vous ça ? Le sacripant !
Et il ajoutait , se rengorgeant comme un pi-

geon-boulant, en s'étudiant dans un miroir :
— II a de qui tenir !...

En sa jeunesse, le comte Hector avait vague-
ment préparé la « carrière », non pour s'en faire
un revenu — ses biens y pourvoyaient avec mu-
nificence — mais pour aj oute r à ses titres. A
vrai dire , ce dernier ne lui devait servir qu 'à
rompre une liaison qui s'annonçait tenace, et ce
fut pour s'en libérer qu'il obtint, en 1909, d'être
expédié à la cour de Russie en qualité d'attaché
d'ambassade, seule issue que lui eût laissé cet-
te relation despotique.

Point ne pouvait être question d'emmener à
Saint-Pétersbourg son fils dont les études étaient
inachevées."Robert fut mis pensionnaire au lycée.
Il courait sur ses dix-sep t ans et n'avait point
connu d'entraves. S'il se montra brillant élève,
il fut un détestable pensionnaire. Tant et si bien
que. sur les avis du proviseur lui-même, son père
dut le restituer à l'externat.

Tout en poursuivant ses études, le jeune hom-
me mit à profit cette liberté relat ive pouf ache-
ver sa documentation sur le sexe contraire du
sien, et il ne lui restait plus gra.id'chose à ap-
prendre lorsque, en 1911, une prière impérative
du tsar, transmise au quai d'Orsay par les voies
consulaires, provoqua le rappel à Paris du trop
séduisant attaché.

Si de beaux yeux pleurèrent ce départ , cer-
tains fronts masculins s'en trouvèrent allégés.

* * *
Le comte Hector avait trois passions : les

femmes, le j eu et les chevaux. Parvenu à cin-
quante-quatre ans, il inversa l'ordre des deux
extrêmes et se consacra plus spécialement à la
mise en valeur de son écurie de courses, escomp-
tant les succès des produits de son élevage pour
colmater la brèche ouverte dans son patrimoine,

Sans doute y fût-il parvenu, car il possédait
en matière hipp ique une compétence indiscu-
table. Ceux qui, à cette époque fréquentèrent le
turf , se souviendront d'avoir vu fréquemment
triompher ses couleurs : casaque pervenche,
brassards et toque noirs. Mais comme il saluait
chaque succès par un redoublement de prodiga-
lité, et tempérait chaque défaite en-escomptant
le succès à venir, la brèche alla s'élargissant.

Peu disposé à modifier ses propres habitudes,
le comte n'avait pas cru devoir exiger de son
fils qu 'il transformât les siennes. Robert , tou-
chant à sa vingtième année, se voyait traiter par
son père comme un grand camarade. Chacun
d'eux respectait la liberté de l'autre. Vivant sous
le même toit ils s'y rencontraient rarement.

Un j our, en prévision d'un certain déj euner où
Robert se savait attendu dans un petit salon
d'un cabaret du Bois , le j eune homme donnait
à sa mise un soin particulier , lorsque le comte
lui fit mander qu'ayant ce j our deux hôtes ar-
rivés de Russie auxquels il entendait le présen-
ter , il comptait sur sa présence à la table fami-
liale.

Je laisse à penser de quelle humeur Robert
entendit le message. Il n'en laissa rien voir au
domestique , mais se rendit sur l'heure chez son
père à qui il se fit annoncer.

Le valet de chambre du comte parachevait le
nœud de sa cravate. Ce dernier accueillit son
fils d'un geste affectueux de la main dans la
glace. :

— Bonj our, petit. Sans reproche : tu me né-
gliges. Ton tailleur n 'est point un frip on. Peste!
te voilà fait comme je souhaitais te voir. On t'a
dit qui j'attends ?

Cette cordialité embarrassa Robert.
— Non, père, et j e venais justement vous

prier...
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La Maison LEMRICH -MUM) & Gis
avise Messieurs les fabricants d'horlogerie et son honorable
clientèle , ainsi que le public en général , qu'à partir du 16
courant, ses locaux sont transférés

RueNnm3'Drozl58
Par la même occasion , elle informe que la raison sociale

est changée dans ce sens : 78i5
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Cadrans ardent «i métal
et prie de lui garder la confiance comme par le passé"
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le meilleur combustible pour le chauffage , vient de subir une
baisse importante. Pour bénéficier des bas prix actuels
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et
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Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert 27

à l'occasion dn Terme et des re-
vues du printemps , se recommande
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lingerie.
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Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners et
Souper* comp lels. depuis Fr. l.SO Café inclus.
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du Prof. Dr. Jackson HIL. L. 1708
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Fr. 1.5© la boîte



LA LEC1UKE DES FAMILLES

— De t'en informer ? A h !  brigand ! tu nés
pas à p.aind ie : l' un ues plus beaux iieuions de
la cour de Russie.

— Ce n est pas cela , père.
— Alors, qu 'est-ce ?
— Je ne puis , à mon grand regret , assister à

cette réception. Je suis venu pour vous présen-
ter mes excuses. Je suis engagé par ailleurs.

Le comte fit une volte si rapide que le noeud
pensa l'étrangler.

— Engagé ? Et par qui ?
Kobert eut un sourire contraint :
— Père...
Le comte se rasséréna :
— Ah ! bon, j 'y suis : quelque amourette ? Eh

bien la belle se monondra. Excellent procédé
pour édulcorer leur farouche. Au besoin , IU t 'en
tireras en faisant porter un billet dans une botte
cueillie chez la fleuris.e.

— Père, je vous assure...
De plaisant qu 'il était, le ton du comte se

haussa jusqu 'à une calme fermeté.
— Mon cher enfant , dit-il , tu me rendras cette

justice qu 'il n entre pas dans mes habitudes de
contrarier tes fantaisies. Mais aujourd'hui, je
« désire » — il accusa le mot — ta présence à
ce déjeuner.

— Père...
Le front du comité se fronça...
— Robert !... Epargnez-moi, je vous prie , d'in-

sister.
Robert ne pouvait plus que s'incliner , ce qu 'il

fit sans plus objecter . Tout aussitôt , son père
retrouva , avec son enj ouement, son affabilité.

— Dirait-on pas q ie  je t'impose un dîner de
douairières ? La comtesse Ravatcheff , qui nous
fait la faveur de déjeuner ici, est la grâce en
personne. Sa fille Stacia... euh... enfin , sa fille
ne pourra que lui ressembler. L'amitié dont
m'honore la mère m'est très chère. Je fais con-
fiance à ta galanterie pou r réserver aux deux
dames ton plais souriant acouioil.

Robert n 'ignorait pas son père, et la question ,
ainsi posée, lui apparut fort cla 're ; sa présen:e
n'avait d'autre objet que d'ôter à la mère le sou-
ci de sa fille , et de la laisser toute à la conver-
sation du comte. De fort méchanîe disposition
quant à cette péronnelle qui se venait jeter à
l'étourdie au travers de son rendez-vous, il ex-
pédia les fleurs et le billet et remâcha sa bile
en attendant les invitées.

Mère et fille arrivèrent avec un retard fort
décent, l'une dans tout l'éclat d'un radieux au-
tomne, l'autre dans la disgrâce d'un printemps
indécis Le comte fit les présentations avec son
aisance coutumière, puis, l ivrant les detix jeu-
nes gens aux ressources de leur esprit, il en-
traîna la mère vers une galerie de tableaux qui ,

entre autres mérites, avait celui d'être séparée
du sa.cn par Ue lourdes tentures.

Decntuia é seul avec la jeun e St..cia , Robert
la déiai.la et la décréta laide à souhau. En fait,
Suns être .a.de, elle n était pas jolie. En p.eine
dilïïiculté avec i âge ingrat , les inép.at .s accusés
de sa physionomie, la minceur de son cou, son
petit nez et son menton ponitu lui compo-
saient une certaine ressemblai! w avec un ch„t
mouillé. Mais elle avait des yeux bleus magni-
fiques et de lourdes Iresses bleutées, part.cu.a-
rités assez ina t tendue.» chez une Russe... autant
que chez un efaat, ¦

Loin d'attendrir Robert , cette disgrâce physi-
que ne fit qu 'ajeuter à sa gourme. Avec une
contrainte à pe.ne déguisée, il s'efforça de peu-
pler le silence sans parvenir à trouver autre
chose qu une série de lieux communs en échange
desquels il n 'obtint que des réponses laconiques,
qui laissaient tomber le suj et sans nul souci d'y
substituer un autre.

11 fal lai t  par surcroît , juge r insignifiante lors-
que, fixant sur lui ses prunelles malignes, elle
lui dit avec une tranquile ironie :

— Ne vous en cachez pas, monsieur : cela
vous ennuie de parler , et moi. je sa.s très bien
me taire. Voulez-vous être assez aimable pour
me passer ce magazine ? J'adore regarder les
images.

Le maître d'hôtel , en annonçant le déjeuner,
vint à propos faire une digression pour dégager
Robert d'un violent embarras.

Le déjeuner , charmant pour les aînés qui s'af-
firmèrent du dernier bien, fut pour les jeu nes
des plus maussades. Plus encore vexé que déçu
Robert bouda jusqu 'au contenu de son assiette.
La jeune Stacia grignota en silence, non sans
décocher en coulisse à son cavalier taciturne
des regards non dénués de moquerie. Ce que
voyant , — pas sans dépit , — Robert s'ingénia
à trouver de nou veaux sujet s de griefs pour ju s-
tifier son attitude.

L'adolescente avait la nuque maigre, et les
vertèbres y saillaient. Il vint à l'esprit de Ro-
bert qu 'il y pourrait compter les ultièmes des
mois tout comme sur le relief de ses phalan-
ges • trente, trente et un. trente. tren«te et un.
Cette constatation lui tint lieu de revanche,
mais n 'adoucit pas son humeur.

Le repas expédié, le comte attira la comtesse
en un coin discret du s~ lon où ils échangèrent
à mi-voix une conversation intime. Le café
achevé, le comte ordonna qu 'on attelle et se
leva :

— Mon cher Robert , dit-il, j 'ai l'heureuse fo r-

tune d'avoir décidé la comtesse a prolonger son
Sa-j our a i Ui.s — ii «.it-vC i^a. ciicl'c itmac t —
11 s.eu, eu cuiot^u-n-e , que iious iut a.o~Ui .oiis
UUU lll^lil.lil l.Ull Uaola'a. U w.aw. J -  , Uu J., a - J I  Www« 4 -

per. j e compte sur toi , uurunt ce temps, pour
uisuairo ue «.ou iniulU ta jw U a .c Coiiiuiaue.

IN «.ut ete ie wu in- uuci t-t>ii, ivu^fc- i eut vo-
lonueis ilanquc une pa.rc ue gnies a atut * jeu-
ne euinai auts •» puur ia naiwuOiàene ue s„n sou-
rire, li oa.sa nean.iiO.Ds .a uiaiii ue la «.omi.s..e
et se lesigua , non sans rancœur, a un roie qu 'il
ass.niiiau a ovlui ue uonne u en.aut.

ces okspos.iti oiio s~ ..'«.eau ju Ui u«-s le début de
l'entretien. :

—mauenioiselle, entama-t-il, j 'ai pour miss.on
de vous uisuaire. Je ie0ieue ue ne uup^s-r iei
ni ce j oujoux , m ue puupv.ee , ma.s il nous reste
pigeuii-voie.

— Monsieur, réponuit-elle a\ ec son même
calme, je uuuço.s que vo a i>fvi.e-ie-.Owa u.ii..«.i a
U autres jeux. Je déplore, croyez-le bien , qu 'i.s
ne soient ni de mon âge, ni de mon caraueie.
Mais si, comme tout me poite à le croire, d au-
tres se disposaient à Vous «es uispenser , ne vous
croyez pas obligé de uëmeurei ici. Je crois vous
l' avoir dit , j 'ai l 'habituue d'être seule.

La riposte était si uirecte , 1 allusion si osée,
que kooert , inuéoiS, dévisagea « 1 eniant ». Lhe
soutint le regard avec une maiiee dans le coin
de sa lèvre, en personne qui sait ce que parler
veut dire et ne tenu ..as aie ce.er. li en fut tou t
interloqué.

— Je constate, dit-il , que l'éducation russe est
des plus libérales.

— D'autant , îépliqua-t elle, que je fus élevée
au pensionnat des Demoiselles Nobles de Pé-
tersbourg, et que les précepteurs y sont français.

Pour la troisième fois qu 'il engageait le fer ,
Robert dut accuser la tooehe. Il ne lui déplut
pas quà  déiaut de beauté, la jeune file eût de
l'esprit. Sans pour cela devenir sympath.que ,
elle cessait d'être insignifiante.

— Vous maniez le français comme une Pari-
sienne, reprit-il , moins compassé. Pourtant vous
êtes Russe.

— Pardon ! ma mère était Tcherkesse.
— La Circassie, autant qu 'il m'en souvienne,

est une petite province de la grande Russie ?
— Oui, comme l'Alsace est province alle-

mande. (Ceci, ne l'oublions pas, se passait en
1911.)

Cette fois, Robert marqua le coup.
— Excusez-moi, dit-il , mais , hormis celle de

mon pays, j 'ai de l'Histoire des notions assez
vagues. La Circassie serait donc irrédente ?

— La Circassie n 'est russe que depuis cin-
quante ans. C'est un de nos orgueils, â ma mère
et à moi , de descendre en ligne droite du pchek

Schamyl, qui glorifia son nom en combattant
pour son indép.ndance.

Elle avait dit cela a.ec une ardeur juvénile
qui émut Brancelin. Mais il îaill .t poufier eu 1 en-
tendant émettre avec un orgueil enfant in  :

— Les Circassiei.nes son t les plus bel.es Luî-
mes du monde.

Si la chose était vraie — et elle passe pour
l'être — celle qui l'énonçait n 'en démontrait pas
l 'évidence. Le ie ard de Robert s'en re-sent.t. La
jeun e fille se hérissa comme une dorade qu on
sort de l'eau.

— Après celle qui vous attend , s'entend !
ajouta-t-elle.

Robert rougi t, ma 's ne répliqua pas. Cet'e
!ratnine avait décidément l'intelligence vive et
l'esprit acéré , et il lui déplaisait de moins en
moins qu 'elle lui en f î t  tâter les pointes avec une
iro n ie non dépourvue de sel. Glissant sur ( allu-
sion directe , il enchaîna :

— Votre père , pourtant , est Russe ?
Elle eut une moue exaspérante de commisé-

ration narquoise.
— Mon pauvre monsieur , lui dit-el' e. comme

on voi t bien que vous êtes Français ! Ici , vous
épousez qui bon vous semble. Chez nous, nous
ne nous appartenons pas : nous sommes des
« monnaies d'échange ». La région du Kouban se
révélant rebelle à la pénétration , le tsar décida
d'opérer des mélanges. C'est par ordre impérial
que ma mère épousi le comte Ravatcheff , haut
dignitaire de la cour.

Elle ajouta avec une indifférence pénible :
— ELe aurait pu p 'us mal tomber.
Venant d'urne fille et parlant de son père,

cet apparent détachement choqua inf iniment  Ro-
bert. Attentive au mo 'ndre réflexe, la bizarre
enfant le comprit. Confuse, elle essaya de ré-
parer avec une touchante maladresse.

— J'aime bien mon bon vieux pana . Il est si
débonnaire ! Ma ;s je le vois si peu ! Nous voya-
geons beaucoup, maman et moi. Elle et lui s'en-
tendent bien mieux à ne s'entretenir que par
correspondance.

Elfe attendît une réponse qui ne vint pas :
— Vous devez me trouver effroyablement

mal élevée, dit-el' e avec humilité.
Pensif, Robert fit non, en lui souriant douce-

ment. Il venait de saisir la détresse dorée de
cette enfant sans père et sans foyer . De cette
union forcée, ma'assortie' et fertile en déboires,
elle était l'irresponsable conséquence'
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DOMAINE k la LU
prèf* Concise, sur rive nord Lac de Neuchâtel.
ancienne Chartreuse, liaison «le .Maîtres, 28
pièces, confort  moderne, cloître, hatiraent de
ferme et dépendances. Tennis, jardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installation de
Itains. Cours d'eau, vivier. Superf icie  totale
13 '/s hectares. A vendre de gré a gré. - S'a «1res
ser Ktude Wavre, notaires. IVeuchàtel . P97'.N8I.T I

AGENCE AGRICOLE
H. ROSSEL Le Locle

G. MA TILE Successeur, Tel. 70

Graines fourragères
et de SENENCES
f  I t :52 I .•• 7K79

fente de bois de fen
— ¦ wm

fforêi des .foira
La Commune de Neuchâtel. m"llra en vente le lun-

di 30 avril, par voie «lYncnerts (uni iqite s et aux comlilums
qui mont lues préalablement , les buis suivanls situés dans les
di?. S el 26. savoir :

00 stères quartenage Irôfre.
120 stères dazons sapin.
240 stères quartelage hêtre.
I,e ren 'tpz-vous esl lixe nour la -' iv 2 » 9 ln-ure s, a la Cible

rie île* Pouls, et nour la «liv. 26. à 14 heures, sur la rout
Grande Joux-Ghaux du Milieu vers la «liv. 26
p 10223 Le so >6 L'Intendant des Forêts et romaines.

I Tout ce mil H m 'a îilte I
e»un .grand magasin 8314

66, Rue de la Serre en face de la gare Téléph. 7.48

I Tout ce qu 11 lil à la cuisine I

âe Foie de lertii
f ra îche  eem

Pr. 3.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.A. Stocker Monnlar rince.
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Grosse Entreprise
offre â Monsieur

1res actif, sérieux, ayant nombreuses et bonnes relal ons
l'occas on d'occuper ses heures de Hsir et d'aiiK iiienler ses
revenus d' une façon bonmable et durable. - Adresser offres
écriies, en indiquant prolession , sous chiffre T. G. 82(9
au bureau de I'IMPARTIAL. 8291

L'Aspirateur OSEON
Le roi des Aspira eurs

L'encaustique WIPO
La re ine  des e ca st iques

la pompe â encaustiquer WIPO
B.«e luccèt du Jour

Sont en vente cnez 1 Agent K-I é ai .ie t.. >uc iè é Orvag S. A.
C3-. Stettler

Hôlol de« POMIOM Neii fl 'àl ' l OF3797N5525 Ml. 10 31

j Dtiménagemeofs de lustrerie j
| Jintonin&t 'f .Jl. j
g Concessionnaires autorises

Téléphone 5.74 Léopold Robert 7

î ï
[ installations d'électricité - Transformations l
1 Réparations en lous genres ,.,, f
s „„„„ .... s

Musée de La Oiaux tfe Foras
Du 1 8 avril :m % tuai

EXPOSITION
des œuvres du peintre

P*. E^erreletf
île il Tour-de Peilz

Entrée 5 0 et». ±> -lt;02 G 7893

Eau de Cologne N 123. extra
(Snec aie nom buin s ) le Ui i'ilitre l'V 0 <iâ ; le titra Fr <> .

Krtu do Cologne iv» t z '.t. extra fine el très suave,
(Tiinle ) le dèciliin ' Fr O là ; le i i 11- ¦ Fr 7 -

l«à»u «le Cologne i\° 12it , T« nact lé insurpassable ,
(Triple) pa rfumée au Mu guet , H l'orittan «mCliyure ,

le décilitre Fr. 1. -« le li tre Fr. 10.- ' 5918
En ven'* : An Mn '.'apfn «le Taincs el Cigares

E. PIFFARETTI. Serre 95 A. «îerrière la Mélropole ,
i au «i,i»a<ii! PARIS .JLDXE». Balance 10s. a côlè du

V ,. V.I ;„I *.,.
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