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A propos de l'initiative du président Coolidge

Genève, le 20 f évr ier  1927.

Le gouvernement f ran çais s'est hâté de ré-
p ondre à l 'invitation américaine de tenir une
conf érence à cinq, en vue de la limitation des
armements navals, p ar une f in de non-recevoir
courtoise mais catégorique. Il f a u t  l'en f éliciter
sincèrement, car outre Qu'il nous pa raît bon que
la France cesse d'être à la remorque de Vangl o-
saxonnisme, et sache prendre ses resp onsabilités
sans autre souci que celui de conf ormer son atti-
tude à la raison, il est bien certain que l'on doit
en f inir une f ois po ur toutes avec ce j eu singu-
lier de Washington, qui consiste à demeurer en
dehors de la Société des Nations po ur en « sa-
boter » toute t activité essentielle.

Rep renons les choses d'un p eu haut.
Pourquoi le traité de Versailles s'ouvre-t-il

p ar le chap itre qui renf erme la charte de la So-
ciété des Nat ions ?

Parce que le p résident Wilson n'avait vu d au-
tre conclusion solennelle au triomp he du droit
sur la f orce que cette sorte de déclaration, —
renouvelée de celle des droits de l'homme et du
citoyen, — du droit des p eup les de se gouver-
ner librement et de vivre indép endants. Cette
concep tion magnif iquement idéaliste, et que
n'accep tèrent p as tous les Alliés avec enthou-
siasme, f u t  à l'origine sp écif iquement américaine.
Elle f it d'ailleurs la p art aux inquiétudes des
esprit s réalistes en admettant que ce que l'idéa-
lisme p ouvait p résenter de dangereux f ût  corrigé
p ar une déclaration d'alliance déf ensive, con-
clue p ar les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
avec la France, et garantissant à celle-ci l'in-
tégrité de ses nouvelles f rontières. Mais le ref us
du Sénat américain de ratif ier le traité de Ver-
sailles p roduisit ce résultat p aradoxal que la
Société des Nations, à laquelle d'emblée l 'Europ e
avait f ait  grise mine, f ut accep tée et Instaurée
p ar elle et chez elle, alors que les Etats-Unis,
qui la lui avaient imposée par Torgane de leur
p résident M. Wilson , se ref usait à en f aire p ar-
tie et, ipso facto, ne ratif iaient p as davantage ce
statut territorial rhénan que leur négociateur
s'était engagé, en leur nom, à garantir p ar  les
armes. ,

Ce qm, en dernière analyse, voulait dire que
la France se trouvait j etée dans une concep tion
qui p ouvait app araître dangereusement chimé-
rique dès que Washington s'en désintéressait;
mais une concep tion qui ne la Hait pas moins,
sans autre garantie accessoire.

Voilà p ourquoi la France f i t  d'abord grise
mine d l'organisme de Genève.

En quoi elle eut tort, car la sagesse, en p oli-
tique, consiste à j ouer avec les cartes qu'on a.

Vint, le 11 mai 1924, la victoire du cartel. Le
renversement f u t  alors complet ; la France,
avec M. Herriot, p uis avec M . Painlevé, enf in
avec M. Bnand, ne j ura p lus que pa r l'organisme
de Genève. Elle eut raison en ce sens que les
p rincip es du p acte de la Société des Nations
sont dans la vertu et la tradition démocratique
de la France ; elle eut tort cependant de p a-
raître se f ier aveuglément en f  eff icace de ces
p rincip es. Mais elle s'en ap erçut tout de suite,
et M. Herriot vint à Genève avec sa f ameuse
f ormule du p rotocole de p aix : arbitrage, sécu-
rité, désarmement. Le protocole f u t  mort-né,
mais la France, désormais assurée de sa voie,
car elle avait p u constater qu'elle avait avec
elle la maj orité des Etats rep résentés à Genève,
— ne se tint p as pou r battue. Elle p rovoqua elle-
même cette amp le étude du désarmement d la-
quelle on l'accusait de ne pas vouloir se prêter,
et elle la voulut si compl ète que ce f urent ceux
qui. j usque-là, avaient, contre elle, contre son
p rétendu imp érialisme, mené la pl us hyp ocrite
camp agne, qu'on vit pris au piè ge de leur f eint
p acif isme.

La France prop osa, et f it adopter, p ar la com-
mission de la conf érence prép aratoire au dés-
armement, que le désarmement f t%t considéré
comme un pr oblème comp lexe et indivisible. En-
tendez par là qu'elle se ref usa â suivre ceux qui
voulaient seulement que f ussent réduits les ar-
mements visibles du temps de p aix ; elle intro-
duisit, p ar Torgane de M. Paul-Boncour, la no-
tion essentielle du p otentiel de guerre, soit de
l'ap titude pl us ou moins grande des nations à
menacer la pa ix non pa r l'étalage de f orces app a-
rentes, mais p ar les p ossibilités de transf orma-
tion rapide d'un outillage très développ é de leurs
industries de p aix en f abdeations de guerre.
Dans cette notion du p otentiel rentrent aussi
évidemment la notion de p op ulation, de situation
géographique, de p rép aration militaire dans les
sociétés sp ortives, etc.

C'est alors que se p roduisit la divergence de
vues dont la Note américaine n'est qu'un nou-
veau témoignage.

D'emblée, XEmpire britannique se montra
hostile à cette concep tion d'un désarmement
basé non seulement sur oe qui est mais sur ce

qui p ourrait être. Lord Robert Cecil lui-même
déclara qu'il était chimérique de p rétendre cal-
culer le potentiel de guerre et d'en f aire la
base <Tun désarmement équitable. Les Etats-
Unis, tout en acceptant de pr endre là-dessus
p art aux travaux de Genève, soutinrent la même
op inion, qui, naturellement, f ut aussi celle de
l'Allemagne et de ses satellites politiques, les
p ay s Scandinaves et la Hollande. Mais la France
tint bon.

Sa f ermeté lui valut la victoire : il est d'ores
et déj à certain que, ou bien la conf érence du
désarmement n'aura pas lieu, — et comment
l 'Angleterre oserait-elle assumer la resp onsabi-
lité d'une telle carence ? — ou elle se p rop osera
l'étude des armements dans leur ensemble et
dans leurs virtuelles p ossibilités.

Mais comment se f ait-il que le p oint de vue
de la France l'emp orte ?

C'est que le princip e de base sur quoi s'étaie
la Société des Nations est l'égalité de droits
dans tous ses membres ; à Genève, la notion de
grande et de petite puissanc e disp araît; les p e-
tites p uissemees sont naturellement acquises â
ta thèse du p otentiel de guerre, sans cela où
serait leur sûreté ? Elles votent là-dessus avec
la France, f aisant échec directement à l'Empire
britannique, indirectement aux Etats-Unis (ceux-
ci n'étant pas membres de la Société)...

Vous compr enez dès lors clairement pourquoi
Washington intervient tout â coup avec une
p rop osition si insolite.

Il s'agit de torpiller Tceuvre p résentement
mise en chantier à Genève en distrayant du pro-
gramme général qu'elle a p roposé à son activité
une des p arties essentielles des armements. Et
il s'agit aussi, secondairement, de p lacer la
France dans la situation délicate de se ref user as
ce véritable dessaisissement de Genève, et p W
là de recommencer de s'aliéner l'op inion de ceux
des Américains qui, tout en étant p artisans de
la remise des dettes mter-alliées, ne veulent pas
moins que la question des armements navals
soit isolée du contexte des armemente en général.

A cette manœuvre, — p eut-être un mot plus
brutal serait-il p his de circonstance, — le gou-
vernement f rançais a répondu par une néga-
tion courtoise mais f erme.

Il n'admet pa s le dessaisissement de Genève ;
il ne consent p as â la f ragmentation du pro-
blème ; U p ersiste à le p oser tout entier devant
la raison et la conscience universelles.

Qu'il soit assuré d'avoir avec lui cette cons-
cience, et aussi cette p rudence.

Le désarmement sera général ou il ne sera
p as. Il consistera â désarmer tout le monde ef f i -
cacement, et non p as â assurer, sous couleur de
désarmement, la prééminence, p ar exemp le , de
la marine anglo-saxonne sur les mers.

Enf in le désarmement est l'une des tâches
essentielles qui ont été dévolues à la Société des
Nations ; c'est à elle qu'il app artient de le mener
à chef . Les Etats-Unis ne sont nullement f ondés
à Févoquer d leur barre ; ils ont astucieusement
doté le reste du monde d'un organisme dont ils
répudient p our leur part la compétence. Nous
avons dû nous en accommoder vaille que vaille,
et ce n'est p as au moment où nous constatons
qu'il peut nous être utile que nous accepterons
de le dédaigner p our un sourire f ugace et dé-
cevant du p ay s des dollars.

Tony ROCHE.

ta profites de la circoiofl
Automobilistes et piétons pourront-ils

désormais circuler dé nuit sans
danger sur les routes?

Lausanne, 20 février 1927.
La circulation de nuit en automobile devient

de plus en plus difficile. La question de savoir
s'il faut éteindre ou allumer les phares au mo-
ment .d'un croisement à donné lieu à de nom-
breuses discussions dans la grande presse et
dans la presse sportive. Les conducteurs de ma-
chines actuellement sont astreints non seulement
à diriger leurs véhicules mais encore à exécuter
de savantes manoeuvres, manoeuvres de lumi-
nosité, si l'on peut dire.

Il ne se passe pas .de j ours sans que les j our-
naux relatent de graves accidents dont les auto-
mobilistes et les piétons, — ces derniers plus
particulièrement, — sont les victimes, par le
fait de l'aveuglement causé par les rayons lu-
mineux proj etés avec trop de violence ou trop
parcimonieusement sur le lacet parcouru.

Des systèmes divers ont été adoptés qui n'ont
pas donné de résultats satisfaisants, au contrai-
re. L'esprit inventif des techniciens s'est donné
libre cours dans ce domaine depuis quelques an-
nées. II s'agit de pouvoir rouler sans crainte
aussi bien de nuit que de j our. .

Aurait-on enfin trouvé l'appareil répondant en
tous points au rêve depuis si longtemps cares-
sé ? Nous le croyons.

Un mécanicien de Lausanne, M. Burri , après
de longues et patientes recherches a adapté aux
quelques voitures un dispositif de son invention,
qui aura un grand retentissement dans le monde
automobile.

Des essais de cet apareil ont eu lieu dans la
nuit de j eudi à vendredi, sur le parcours très fré-
quenté de la route Lausanne-M orges, en présen-
ce de M. Rapin, chef du contrôle des automobi-
les du canton de Vaud, d'agents de la gendar-
merie de la brigade des routes, de techniciens,
de personnalités sportives et de journalistes.

Les trois voiruresi-éqtripétes ¦àveclé' nouveau
dispositif , ayant à bond des représentants offi-
ciels, devaient ou ne devaient pas donner satis-
faction : il n'y avait pas de milieu. Les appareils
se comportèrent admirablement et nous croyons
pouvoir dire que le grand problème de la circu-
lation automobile la nuit, est enfin résolu. Et ceci
n'est pas seulement notre opinion personnelle,
mais bien celle des représentants des autorités
compétentes et des spécialistes qui prenaient
part à cette nocturne expédition.

L'appareil! AFCA, tel est le nom dont l'a
baptisé son inventeur , permet en un seul mouve-
ment d'obtenir par la manoeuvre d'une manette
l'inclinaison du phare de droite d'un angle vou-
lu contre la chaussée ; l'extinction du phare
de gauche et l'allumage des lanternes de ser-
vice. Une seule manoeuvre de la dite manette,
en sens inverse, rétablit également l'état initial
de l'éclairage.

Un grand nombre d'accidents sont causés
actuellement par ce fait que des automobilistes
au croisement, éteignent leurs phares. Le pou-
voir éclairant des lanternes dites « de service »
est absolument (insuffisant pour permettre au
conducteur de rouler même lentement à un croi-
sement sans risquer d'entrer en collision avec
un véhicule, un piéton ou du bétail non munis
d'un système d'éclairage. Dans différents pays,
notamment en France, l'automobiliste est tenu
d'aveugler l'éclat de ses phares aux croisements
et un dispositif dit « code » est obligatoire sur
toutes les machines sortant de fabrique.

Chez nous, rien de parei l n'existe encore, et
pourtant Dieu sait combien la circulation de

nuit est intense dans certaines régions de notre
pays.

Il serait bon de mettre enfin ordre à cet état
de choses. Ce faisant le nombre des accidents
d'automobiles serait grandement diminué. Les
essais concluants faits sur la route de Lausan-
ne à Morges dans la nuit du 17 au 18 février
en sont un sûr garant.

F. GANEVAL.

Les Américains sont un peuple sportif. Gomme
certains députés se livraient parfois à des pugilats
dans l'enceinte du Parlement, un sénateur démo-
crate a déposé un proj et de loi tendant à créer un
bureau parlementaire de la boxe, dont le président
de la Chambre serait le directeur. En déposant 6#amotion, le sénateur démocrate a expliqué qu'il était
regrettable que les matches commencés à la Cham-
bre et au Sénat aient été interrompus avant qu'un
des boxeurs n'eût été mis knock-out. Son proj et a
pour but, a-t-il dit, de remédier à cette injustice.

Comme il fallait s'y attendre, la motion a été ac-
cueilli" par un éclat de rire général. Mais pourquoi
la rej eter ? Certains députés de toutes couleurs et
de toutes nations répondent aux arguments de leurs
contradicteurs par des coups de. poing. Qu'à cela
ne tienne ! On appliquera les règles du ring... Peut-
être apprendront-elles aux députés à « encaisser »
avec le sourire, à éviter les coups bas et à résoudre
en cinq sec tous les problèmes. Pif l paf ! le bud-
get est voté. Paf ! pif J le Cabinet est par terre !
Zim I boum ! l'électrification est adoptée. La
boxe, dit-on, développe éminemment le courage, la
rapidité des réflexes et le coup d'oeil. Hélas! n'est-ce
pas souvent ce dont les députés manquent le D^S.

Toutefois, il vaut peut-être mieux laisser les Yan-
kees faire seuls l'expérience. Ils ont regardé les au-
tres se battre pendant la sruerre. C'était reposant...
Maintenant, à leur tour d'en mettre F Et jusqu'au
knock-out, Messieurs !...

Le fière Piauerez.
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Le général Dtaz, chef des 'révolutionnaires, priso nnier, sera déporté dans tAngola.

lo révolution raoriugoise

ÉCHOS
Les tziganes ne veulent pas qu'on leur coupe les

cheveux
Le gouvernement des soviets a créé

à Moscou trois écoles destinées spécia-
lement aux tziganes. Par mesure d'hygiène
et de propreté, il avait ordonné que l'on coupe
les cheveux aux enfants. Cette ordonnance a
déchaîné une telle tempête d'indignation que le
conseil des commissaires du peuple a cru pru-
dent de transiger.

L'intention du gouvernement était bonne, car
les enfants tziganes sont malpropres et leurs ti-
gnasses ébouriffées sont des forêts vierges où
s'ébat volontiers toute une faune de parasites.
Combattre la vermine est plus facile sur une
tête tondue. Mais le tzigane russe tient énormé-
ment à sa chevelure frisée. Les femmes y entre-
lacent des fleurs, des rubans, des pièces de mon-
naie, des roubles-papier; les tondre équivaudrait
à les priver de tirelire.

La solution intermédiaire trouvée est d'esprit
tout à fait bolchéviste. Les enfants ont été cons-
titués en soviets sanitaires chargés de la sur-
veillance des cheveux, des oreilles , du cou et
des ongles de la marmaille. Si l'inspection ré-
vèle quelque présence indésirable, le contaminé
est illico dirigé vers les douches, où il subit une
désinfection radicale.

Une habite candeur
Une troupe (Tairtrstes anglais a gagné récem-

ment l'Amérique pour y donner une série de
représentations.

Au cours de la traversée, le camarade d'une
j eune figurante, aussi j olie qu 'écervelée, persua-
da celle-ci de prendre dans ses bagages une
douzaine de bouteilles de whisky, dont il se
trouvait fort embarrassé en approchant du pays
où règne le régime sec. A l'arrivée à la doua-
ne, les passagers subirent l'interrogatoire d'u-
sage.

Comme on posait à la j eune artiste dont les
bagages contenaient les bouteilles prohibées la
question d'usage :

— Qu 'avez-vous là-ded&ns ?
Elle répondit très simplement :
— Cette malle est pleine de bouteilles de

whisky.
Ses camarades attendaient , non sans angois-

se, la suite de l'aventure. Mais !e douanier , de
l'air entendu d'un homme qui comprend la plai-
santerie, répondit en riant :

— Ça va bien , et ifl laissa passer ''artiste et
son whisky.

Cette histoire est rigoureusement authentique,
affirme un j ournal anglais — V* Observer » —
à qui nous l'empruntons.
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Pour une vaste place cie jeux
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a

entendu vendredi dernier l'exposé d'une motion
Gaffner et consorts , au suj et de la création d'un
emplacement de j eu. Voici dans ses gran .des li-
gnes le développement de cette motion. On ver-
ra par ce résumé que nos édiles ne font pas
sourde oreille à la question sportive :

Le développement des sports est lié à l'ins-
tallation de places de sport convenables. C'est
pour cette raison que plusieurs conseillers pro-
posent la construction d'une vaste place de j eu,
comprenant halle de gymnastique, piscine , dou-
ches, etc.

M. Qaffner développe la motion.
« Vous avez appris comme nous, avec un vif

plaisir-, qu'un comité particulier, réuni récem-
ment, a envisagé le problème de construction
d'une grani.de halle de gymnastique. Cette idée
est chère à tous les sportifs de notre ville qui
ressentent les ennuis liés au manque de locaux,
depuis l'extension des sports athlétiques, dont
l'essor a été vigoureux au cours' des dernières
années.

Nous appuyons chaleureusement rinitiative
prise par ce comité. Nous attendrons avec plai-
sir les suggestions et les renseignements qu'il
pourra fournir. Ces messieurs ont décidé, si
notre information est exacte, de demander la
collaboration du Conseil commuanl. Ceci nous
indique l'esprit de solidarité dans lequel ce co-
mité a décidé de travailler. De notre côté,
nous apptryerons les démarches et propositions
tendant à réaliser les points suivants : place de
j eux, halles de gymnastique, douches, piscine,
éventuellement solarium.

Le besoin se fait sentir, de longue date, de
créer à La Chaux-de-Fonds une vaste place de
j eux, conMguë à une ou deux nouvelles halles
possédant des installations de douches. La place
de plein air, créée dans le voisinage de halles,
se justifie par les conditions spéciales ,du climat
de notre ville. En été, il est possible de se livrer
aux exercices en plein air. Mais, dans les in-
tempéries d'automne et en Mver, les places
sont inutilisables et le manque de locaux rend
difficile une répartition convenable entre les di-
verses sociétés de sport, inscrites pour l'utili-
sation .des salles disponibles. Cet inconvénient
a pour résultat de réduire l'activité des sociétés
et de handicaper l'entraînement de leurs mem-
bres. Les sociétés similaires des villes de la
plaine peuvent poursuivre un entraînement ra-
tionnel pendant toute l'année pour les exercices
de saut de longueur, de hauteur et à la perche.
De semblables inconvénients existent pour les
sociétés de football. C'est pourquoi nous parlons
de deux halles éventuelles. L'une d'entre elle
pourrait avoir un simple sol de terre battue.
Elle remplacerait en hiver les préaux extérieurs.
Nous ne disons pas qu'une halle de ce genre
permettrait de jouer des matches ; néanmoins,
de l'avis des clubistes, elle serait utile pour en-
traîner les équipes et les gardiens. Le terrain de
jeu extérieur pourrait aussi servir au développe-
ment de sports nouveaux, comme le hockey et
le tennis, qui j ouissent auj ourd'hui d'une po-
pularité grandissante parmi la jeunesse. En hi-
ver, on pourrait y organiser une patinoire.

Il reste à parler du proj et de piscine.
Le désir de créer des bains publics à La

Chaux-de-Fonds, avec une piscine, se manifeste
depuis longtemps dans la population. Cette idée
a été vulgarisée par la propagande des j our-
naux, qui M ont fait , pendant les cinq ans
écoulés, une réclame de bon aloi, très méthodi-
quement poursuivie.

Auj ourd'hui , l'idée de construire des halles
de gymnastique est lancée, puisqu'elle prend
corps dans l'opinion publique, qui accueille ce
proj et avec une visible sympathie ; le moment
ne serait-il pas bien choisi de réaliser une oeu-
vre d'ensemble, formant un tout harmonieux,
où les diverses activités sportives pourraient
chacune revendiquer l'effort et la pa rt qu'elles
veulent accomplir et qu 'elles méritent ?

L'activité sportive est un délassement néces-
saire. C'est une détente, absolument commandée
par l'hygiène. En contribuant au développement
méthodique de la culture physique, not re ville
montrera qu 'elle sait regarder l'avenir et .de-
vancer les problèmes généraux qu'il va poser.
Elle prouvera qu 'elle aussi, est j eune, décidée à
« tenir » . à ne pas se figer, et à aller de l'avant.»

* * *
M. Béguin demande ce qu 'est devenue la so-

ciété de la piscine.
M. Kramer a écouté l'exposé de M. Qaffner

avec satisfaction. L'idée est très belle, mais elle
n'est réalisable que si la commune peut contri-
buer aux dépenses. Or le peut-elle ? Voilà la
question.

M. Staehli donne lecture d'une communication
du groupement des sociétés locales concernant
la création d'une halle de gymnastique. 11 pro-
pose que l'étude dc ces différents problèmes
soit confiée au Conseil communal, qui examinera
avec bienveillance toutes les suggestions.

FooilMnll
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Vingtième journée
Bien que trois rencontres, sur les huit figurant

au programme d'hier, aient été renvoyées, les
positions commencent à se préciser. En effet ,
car six clubs seulement conservent encore des
chances de se placer en tête de l'une ou l'autre
des trois régions respectives. Ce sont : Servette
et Lausanne, Nordstern et Young-Boys, Grass-
hopper et Young-Fellows. :

Suisse romande
Lausanne I bat Cantonal 1 2 à 1.
Servette I bat Urania-Genève I 4 à 0.
Deux matches seulement étaient prévus , mais

les deux favoris de la compétition , Servette et
Lausanne, figuraient au tableau. -

Pour le match de Genève, entre Servette et
Urania , l'affaire se présentait sous un autre
angle qu'au premier tour . On se rappelle qu'en
novembre 1926, pour la première fois depuis sa
fondation , Urania avait été le vainqueur inat-
tendu du premier tour , par 1 but à 0. Dès lors,
les événements ont marché, Servette s'est re-
pris, fortifié par un moral autrefois bien chan-
celant. Urania a enregistré un phénomène in-

I verse, en sorte que le résultat de 4 à 0, d'hier,
n'a surpris personne.

A Neuchâtel , Lausanne gagna de justesse une
rencontre qu 'il aurait tout aussi bien pu perdre que
aisser nulle. La chance, pour une part, et le
manque de shooteurs dans l'équipe neuchâteloise,
pour l'autre, ont fait pencher la balance en fa-
veur des Lausannois, qui, malgré tout, devron t
s'incliner devant la supériorité des Servettiens
et leur céder la première place du classement,
avant qu'il soit longtemps.

Et le classement se présente comme suit :
Bienne, qui a déj à perdu 8 points et Etoile-Ca-
rouge onze, paraissent ne plus avoir aucune
chance de rej oindre les deux leader Servette
et Lausanne.

MATCHES .g
Joués Gapés Nuls Perdus s

Lausanne 12 8 2 2 18
Servette 10 6 3 1 15
Bienne 11 7 0 4 14
Etoile-Carouge 12 5 3 4 13
Etoile 10 3 3 4 9
Uramia-Genève 13 2 5 6 9
Cantonal 11 2 4 5 8
Chaux-de-Fonds 11 2 4 5 8
Fribourg 12 2 4 6 8

Si le choix est facile à faire parmi les clubs
de tête, pour pronostiquer le gagnant possible,
il l'est beaucoup moins parmi les clubs en queue
du classement, si l'on veut désigner celui auquel
sera dévolu le périlleux honneur de jouer les
matches de relégation. Le plus en péril actuel-
lement est Urania-Genève, qui. bien que sixième
du classement, a perdu à ce j our uni total de 17
points sur 13 matches joués. Fribourg en a per-
du 16 sur 12, Chaux-de-Fonds et Cantonal*
chacun 14 en 11 matches, et Etoile, 11 seule-
ment en 10 matches.

Suisse centrale
Nordstern I et Granges I, 1 à 1.
Old-Boys I et Soleure I, 3 à 3.
Young-Boys I-Aarau I, renvoyé.

.Le « leader ,» actuel de la région, Nordstern ,
de Bâle, qui avait battu au premier tour, à
Granges, le F. C. Granges, 2 à 0, et qu 'on s'at-
tendait à voir renouveler son succès hier, sur

son propre terrain, n'a pu faire mieux que
match nul, 1 à 1. Avec le même nombre de
matches joués que son suivant immédiat,
Young-Boys, Nordstern n'a plus maintenant
qu'un point d'avance.

Comme au premier tou r (2 à 2), Old-Boys I
et Soleure I font match nul, mais avec 3 buts
contre 3 cette fois.

Le classement, dans lequel seuils Nordstern et
Young-Boys conservent leur chance, se pré-
sente comme suit :
Nordstern 11 7 4 0 18
Young-Boys 11 7 3 1 17
Bâle 13 6 3 4 15
Granges 11 6 2 3 14
Berne 11 4 3 4 11
Concordia 10 4 0 6 8
Old-Boys 11 2 4 5 8
Soleure 12 1 4 7 6
Aarau 12 2 1 9 5

Suisse orientale
Grasshopper I bat Lugano I, 4 à 0.
Veltheim I contre Young-Fellows, renvoyé.
Saint-Gall I contre Winterthour L renvoyé.
Grasshopper qui , au premier tour , à Lugano,

s'était fait battre par 3 buts à 1. a pris hier une
nette revanche en renvoyant les Tessinois chez
eux avec une défaite de 4 buts à 0.

Lugano, qui perd ainsi 6 points au total , sem-
ble irrémédiablement éliminé de la compétition
qui reste à disputer entre Grasshopper et Young-
Fellows ; Grashopper saura avant peu, croyons-
nous , se défaire de son rival et prendra défini-
tivement la tête du classement. Les« sauterelles»
il fau t le rappeler, n'ont perdu j usqu'ici que trois
points, alors que Young-Fellows en a quatre à
son passif.

Voici le clasemlnt à j our :
Young-Fellows 12 10 0 2 20
Lugano 12 8 2 2 18
Grasshopper 10 8 1 1 17
Zurich 10 4 0 6 9
Blue-Stars 11 3 3 5 9
Winterthour 10 3 1 6 7
Saint-Gall 11 2 3 6 7
Briihl 9 1 4  4 6
Veltheim 11 2 0 9 4

Lausanne I bat Cantonal I, 2 à 1
Match j oué hier , à Neuchâtel, devant 1500

spectateurs, sur un terrain relativement bon.
C'est la rentrée, dans les deux équipes, des

j oueurs boycottés par le Comité de football, Fac-
chinetti, pour Cantonal, et Syrvet, pour Lausan-
Ùs-. . .-. k y -  '¦¦ C'est Lausanne qua marque le premier but ,
par Syrvet , à la 20me minute, tandis que Can-
tonal égalise, par Kohler, un quart d'heure avant
le repos.

La seconde partie est souvent à l'avantage des
Neuchâtelois dont les avants se montrent tou -
tefois d'une maladresse inconcevable, et c'est
Lausanne qui marque le but dé la victoire, par
Syrvet.
L'Italie et la Tchécoslovaquie font match nul

Dans un match de foot-ball disputé dimanche
après-midi à Milan , devant 30,000 spectateurs,
l'Italie et la Tchécoslovaquie ont fait match nul
par 2 à 2. Mi-temps 2 à 1 en faveur de la Tchéco-
slovaquie. Arbitre M. Brun (Vienne).

Ski
Dixième concours de ski aux prés d'Orvln
La bise qui s'est mise à souffler dès vendre-

di soir et une légère couche de neige nouvelle
ont grandement favorisé le dixième concours
dont on prévoyait le renvoi ensuite de la pluie
et du dégel intervenus au cours de la semaine.
La belle piste du Spitzberg était dans un état
excellent qui a permis des performances re-
marquables Qui marquent un réel progrès sur
les résultats âa 26 décembre dernier.

Course de descente du Spitzberg. — Une
seule classe pour seniors et juniors. Différence

d'altitude 320 mètres. A 10 h. 15, le départ est
donné aux coureurs à une minute d'intervalle.
80 coureurs prennent part à la course.

Voici les résultats :
1. Frautschi, Gstaad, 3 m. 48 s. ; 2. Schmid

Hans, Adelboden, 3 m. 54 s. ; 3. Hans Wirth,
Berne, 4 m. 3 s. ; 5. Feuz, Murren , 4 m. Vu s. ;
6. Schoechilin Hans, Bienne, 4 m. 10 s.

Concours de saut. — 25 participants. — L'es-
sai tenté avant le troisième saut de reculer le
termplin de deux mètres qui devait permettre
d'augmenter la longueur des sauts n'a pas don-
né les résultats attendus. Les sauts furent moins
long quoique d^un style plus parfait. Le classe-
ment s'établit comme suit :

Seniors, première classe. — 1. Feuz, Murren,
18,360; 2. Frautschi, Gstaad, 17,277 ; 3. Grimm,
La Chaux-de-Fonds, 15,737 ; 4. Accola René,
La Chaux-de-Fonds, 11,000; 6. Reinmann , Pon-
tresina.

Seniors, troisième classe. — 1. Schupbach ,
La Chaux-de-Fonds, 16,620 ; 2. Supersaxo,
Gstaad, 16,361 ; 3. Harry, Gstaad, 15,865 ; 4.
Sryd, Adelboden , 12,830; 5. Renchler, Bienne,
12,388; 6. Châtelain, Bienne, 7672. .

Juniors. — 1. Steuri, Grindelwald , 17,472; 2.
Moser, La Chaux-de-Fonds, 17,416; 3. Drawand,
Grindelwald , 16,721; 4. Miinger, Berne, 15,202;
5. Schmid Hans, Adelboden , 14,610.

Résultats du plus haut saut : Feuz, Murren.

CHRONIQUE SPORTIVE

Chronique suisse
Renversé par un camion

BERNE, 21. — (Resp.). — La nuit passée, au
croisement .des rues Wylles et Breitenradn, un
camion a renversé un portefaix qui poussait sa
bicyclette. Le portefaix fut proj eté violemment
de côté et fut relevé avec de graves blessures
et une j ambe cassée. Il a immédiatement été
conduit à l'hôpital du Salem, où son état est jugé
assez grave. D'après la première enquête de la
police, il résulte que le conducteur du camion,
était ivre. Ce dernier a été arrê té et sera remis
en liberté lorsque les faits seront établis.

La lutte contre les camions a commencé en
Valais

SION, 21. — Le Conseil d'Etat du Valais a
préparé un proj et pour la réglementation de la
circulation des camions et autocamions ser-
vant au transport des sociétés. Il est prévu
que les routes postales du Simplon, Grand-Saint-
Bernard , Furka et Grimsel pourront être par-
courues par les véhicules dont le poids ne dé-
passe par 7 tonnes et transportant au maximum
18 personnes. La circulation de nuit sera inter-
dite. Sur les autres routes de montagne seront
admis à circuler les automobiles pour sociétés
comprenant 12 places au maximum et les ca-
mions ne dépassant pas 3 tonnes et demie.

Pendant les concours internationaux de sp orts d 'hiver. Un skieur trahie p as  un cheval au galov
rentre au centre sp ortif .

le spori m Chamomix
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Chronique lurassienne
St-Imier. — Décédée des suites d'un accident..

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que Mme Rupprecht, pension-

naire de l'Asile des Vieillards, à Saint-lmier,
qui s'est j etée récemment, accidentellement, et
dans les conditions que nous avons relatées,
sous la voiture d"un automobiliste qui, venant
de Berne, se rendait au Championnat de billard,
à La Chaux-de-Fonds, est décédée des suites de
ses blessures, samedi matin à l'hôpital de dis-
trict, en notre localité, où elle avait été trans-
portée.
Un bras amputé.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons qu'à l'Hôpital de l'Isle, à

Berne, l'on a amputé le bras gauche de M.
Emile Langel, victime du grave accident sur-
venu à Corgémont.

Le malheureux voiturier ayant perdu beau-
coup de sang, et vu son état de faiblesse, la
transfusion du nouveau sang fut jugée néces-
saire. .':.- .
A St-Imier. — Une visite au bâtiment des Ser-

vices industriels transformé.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :

' Samedi après midi, le Conseil général de notre
localité, accompagné de plusieurs conseillers
municipaux, et de membres de la commission
des Services industriels a visité, sous la direc-
tion de MM. Wild et Grisoni, le bâtiment trans-
formé qui abrite maintenant magasins, bureaux,
ateliers et entrepôts des Services industriels. M.
Charles Jeanneret , président du Conseil général ,
indiqua que le bâtiment va être habité par M.
le Directeur dès cette semaine et qu'une visite
devait être effectuée dans cette nouvelle ins-
tallation.

S cette inspection fit plaisir à nos conseillers
chargés de défendre les intérêts des contribua-
bles, le dépassement de crédit nécessité par ces
travaux leur en causa beaucoup moins. En ef-
fet , d'après les projets établis et acceptés qui
furent modifiés, il est vrai , au cours des tra-
vaux, la note devait atteindre fr . 65,000.— Elle
se monte auj ourd'hui à fr. 87,000.— d'oc dépas-
sement de fr . 22,000.—. On comprend maintenant
que l'on ait fait quelque chose de bien... La pi-
lule sera dure à avaler ! Pourtant, il faudra y
'\isser, puisque l'on se trouve en présence d'un
frit accompli



te/s f superbeH rain -=;
soleil , a ia Itue des Arbrem
Clôturé à l' usage de jard ins  po
lasers et parc avicole, ou tom
aulre emp loi. Plus une bn i gnoire
en zing. avec chauffe bain au
charbon , un outillage complet de
eoupeuse de balanciers , état de
neuf;  un vélo de dame , une
grande luge «Davos» , un lit en
Ser. complet et propre, un mou-
lin a os. 3298
S'ad. an bnr. de -l'ilmpartlal»

Montres "•«sra»1"
soignées , ancre . 15 rubis , boîte ?
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins  de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 2 8 — , net ; garan-
tie sur faclure sans défauts. —
L. Ilotlion-Perrel, rue Nu-
ma-Dr. z 129. 189H9

k Ml ~
vend et répare loi/i genres

Ré sufafenrs . montre , et Réveil!!
Télé phone 1-3 16. 1G080

OCCOSIOIfë. saloiT usagé"
soit : 2 lauteuils . '<! chaises , 1 ca-
napé , 1 tap is pour fr. 160.— ; de
beaux lits à 1 et 2 places, des
chaises, 1 toilette sapin verni. —
Bas nrix. — S'ad resser a l'Atelier,
rne de l'Hotel-de- Ville 38. 843fl

Coupages de£ïï!-d.
tous génies , sont demandés. Tra-
vail consciencieux 8811?
S'ad. an bar, de l'tImpartial»

Aciievcur rrriomt
cile, de 5 a b 3/« lignes avec mise
en marche. 8327
S'ad an bnr. de l'clmpartlal».

Qui sortirai! *z.\i
§es de barillets a ilomicile. —
'adresser rue da Para 87. au

Sme étage. 83l«

Aiguilles de montre , œ
aeuse-limeuse est uecandée de
suite Place stable. — S'adresser
Aiguil la  S. A.. Chambrelien.

A fendre ï,cr
avantageuses. I buffet de service
Henri II, 1 table à allonges , 6
chaises , 1 armoire à glace, Louis
XV , sculptée , 1 lavabo , avec glace
Louis XV , scul pté , 1 p orte manteaux ,
1 tabouret de piano, 2 sellettes.
Meubles neufs. — S'adresser
Case postale 10292. $m
Termineurs £nlr u°Xu *;
mouvements, 8'/< lignes, échap-
pements , 10 V» lignes, bon cou-
rant. On fournit tout. Pressant.
Ollres écrites avec prix, sous
chiffre Ô. A. 104. à la Succur-
sale de I'I M P A R T I A L  101

rVËflfcïltfà a Trt ,ulre ' '̂ M cl":'!'rlUlV éclairage électrique,
état ae neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au 2me étage , n
gauche. 8811

A liquider Sssw
bles. — .Vaure^ser chez M. Hahn .
nie du Prgrès 103. 3458

Violons. *«£¦¦
d'occasion, deux bons
violons. 3364
S'ad. an bnr. de Ttlmpartlal»

BIKUCItlRES
trati on g. livrées rapidement. Bien
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUICVOISIEK-

la Honte tragique
FEUILLETO N DE L'IM PARTIA L 27

GRAND ROMAN INEDIT
PAB

- VICTOR FÉLI =====
Il fit cjuelques pas en gémissant et cela res-

semblait à l'agonie d'un animal blessé ; cepen-
dant il revint bien vite s'accoter à l'arbre, et,
de nouveau, regarda, regarda vers les fenêtres».

Touj ours les danseurs ondulaient, touj ours
flottaient des parfums, s'échappaient des rires,
des bribes de conversation , touj ours l'orchestre
égrenait-des harmonies et lui, une fois encore,
ne comprenait plus !

Tout à coup, une ombre se profila dans l'en-
cadrement de pierre, et il bondit pour s'élancer
vers elle, mais il revint plus vote encore se tapir
dans les feuillages, gémissant touj ours. Là-haut,
tout éclairée par la lune, se détachait la sil-
houette de Roberte. Une tunique de soie j aune
semblait la vêtir d'or, tandis qu'en ses cheveux
endiamentés brillaient des étincelles. Derrière
elle, le vdsage glabre de James Anthersilt se dé-
coupa, du reste vulgaire . La haute taille de l'A-
méricain le faisait dépasser Roberte de toute la
tête, mais elle se détourna légèrement vers lui
et celui qui gémissait contre le vieux chêne put
voir les yeux de la j eune femme se lever très
tendrement vers le masque rougeaud du milliar-
daire et la bouche fine sourire avec amour...

Mais si souvent dl avait entendu cela depuis
quelques mois ! II demeura immobile, creusant
sa pensée, revenant sur ces mois de torture ;
qu 'il avait souffert ! Seulement, il avait cru que
ces tortures ne pouvaient pas durer, qu'une
heure viendrait où elle se laisserait adorer sans
être mauvaise, mais, non ! j amais n'avait sonné
cette heure d'humble joie ! Touj ours Roberte
avait été mauvaise, mauvaise5... et une clameur
étouffée sortit de sa poitrine qu'il comprimait à
deux mains. Il crut entendre encore :

« Vous m'ennuyez, allez-vous-en !» et il sa-
vait bien pourquoi elle l'avait chassé... Il l'avait
eue, bien des j ours plus tôt , cette pensée qui
avait traversé son coeur contre une fine lame.
Elle voulait divorcer pour épouser le milliar-
daire ! Tout d'abord, il n'admit pas cette idée,
mais la pointe tragique était restée dans son
oœur... et ce soir il savait que cela était vrai.

Il tremblait très fort , ses dents s'entrecho-
quaient avec un petit bruit strident et, dans sa
tête, des coups sourds frappaient. A la fenêtre
Roberte disparut et il se fit un tel vide autour
de lui que souvenirs et pensées chavirèrent en
son cerveau. Il voulut la revoir! mendier encore
une fois, une seule fois son regard, son sourire !
puis il s'en irait s'il le fallait, mais la revoir! Il
courut , traversa la pelouse, se jeta dans le ves-
tibule et s'élança vers l'escalier, mais il fut im-
mobilisé par une main qui se posait sur son bras :

— Monsieur... Monsieur, qu 'est-ce qui est ar-
rivé à monsieur le marquis ?~.

Et, doucement, un domestique le poussait dans
une petite pièce dont il refermait la porte avec
soin. Alors, dans la glace, Alain, vit un homme
en habit de soirée, nu-tête , l'air égaré, les che-
veux pleins de brindilles, les mains déchirées.
Il ne le reconnut pas, mais il savait poin tant
que cet homme agonisait de souffrance... Il re-
poussa le valet et voulut sortir, mais le domes-

tique avait vivement sonné en entrant, et bien-
tôt on fr appa à la porte.

— Appelez madame, vite, vite, murmura le
valet dans l'entre-bâillement des battants, et
une minute plus tard, Roberte entrait.

Aussitôt, le domestique se hâta de disparaî-
tre. En une seconde, elle comprit, hauisa les
épaules et revint vers la porte, mais lui courut
et saisit un pan de sa robe, elle se dégagea, prit
à deux mains le large éventail égyptien qui, pen-
dait dans les plis de soie et en frappa violem-
ment les yeux suppliants...

Lui n'avait pas reculé... il croyait que de tel-
les souffrances donnaient la mort , mais il se
trompait puisqu 'il resta là , hébété, fou, nais vi-
vant, pendant qu'elle s'éloignait . Quelque chose
de doux et de chaud glissa sur son visage et,
dans la glace en face de lui, il vit qu 'un mince
filet rouge coulait du front de l'homme qui souf-
frait tant, et il en eut pitié...

Puis il fit quelques pas, au hasard, cherchant
quoi ? il ne savait! Ses mains se tendirent vers
un appui , une aide quelconque, mais nul soutien
ne s'offrit à lui.

Alors il s'assit dans un fauteuil , essayant de
comprendre. Maintenant les gouttelettes rouges
tombaient sur ses doigts et y faisaient de tou-
tes petites taches et il se dit que cela devait être
lavé, pansé. Au milieu des brumes de son cer-
veau j aillit alors une vision lointaine , très dou-
ce : Il était très petit et il avait très mal et très
peur, parce que, sur ses doigs de bébé, tom-
baient comme auj ourd'hui quelques gouttes de
sang d'une légère écorchure qu 'il venait de se
faire. Il avait poussé de grands cris et bien
vite une femme l'avait emporté entre ses bras
très bons, très secourables ; avec des mots câ-
lins, des baisers , des sourires, elle l'avait con-
solé ; puis, des n "tins expertes avaient soigné sa
menotte et il se demanda nourquoi en ce mo-

ment on ne venait pas étancher ce sang qui fil-
trait touj ours, pourquoi il n'avait ni secours, ni
consolation ?

U se leva. Il voulait se blottir dans des bras
de tendresse. II voulait être choyé, soigné, gué-
ri. Qui donc l'avait fait autrefois? U savait C'é-
tait Yvonne, la vieilla fmme de chambre de sa
grand'mère. Qu'elle était bonne et pitoyable!
Pourquoi n'était-elle pas là ? Pourquoi ?
Parce que, six mois plus tôt, Roberte
l'avait chassée et elle était partie en pleurant...
lui aussi avait pleuré, mais, lâchement, il avait
fait ce que voulait Roberte...

Il se rassit, hésitant, mais touj ours il désirait
un regard de bonté, une main tendue, un se-
cours ! II se releva et tourna autour de la pièce,
fébrilement

A travers la houle qui s'agitait dans sa tête,
une pensée s'établissait peu à peu. Personne! il
n'avait personne pour le secourir, pour l'aimer!
Yvonne seule, Yvonne qui pardonnerait , pleure-
rait de j oie, mettrait du baume sur le front ou-
vert et le bercerait dans ses bras comme au-
trefois. Il ferma les yeux dans un désir éperd u
de ce repos consolant, mais un lueur de rai-
son traversa son pauvre cerveau de dément.
Yvonne n 'était plus là! repartie dans son île de
Bréhat où il était si heureux d'aîler parfois
avec elle, et il revit, étrangement distincte , la
maion de pierre, si vieille qu 'elle paraissait
venir des fonds les plus lointains des âges, si
vieille, avec les deux bancs inégaux de chaque
côté de la porte, l'énorme figuier très vieux lui
aussi, le j ardin bariolé de fleurs et de légumes
entre lesquels se promenait le \ ieux frère d'Y-
vonne encore plus vieux, semblait-il , que sa
maison.

(A suivrej

Alors il arracha l'écorce du vieil arbre de ses
doigts tremblants de fièvre, parce que mainte-
nant il comprenait, il se souvenait... Tout à
l'heure elle 1l'avait chassé ! oui, chassé !

-— Allez-vous-en, vous m'ennuyez, vous m'a-
vez toujours ennuyée, avait-elle dit

ItAmainP A vendre beau
IPUlUfllUC domaine , pour
u garas de 13 a 15 vache", avec
belle maison de ferme, etc. , »i-
luée sur roule cantonale , â pro-
ximi té  de La Chaux-de-Fonds.
Grandes forêts. Superficie totale,
environ 230 000 m2. I,e tout très
facile a exp loiter. — Les deman-
das sont a adresser par écri t ,
sous chiffre P31193 C, à Pu-
Plicitas , La Chaux-de-Fonds.
P 21192 G 3966

HînPrC L) " donnerai! les
flFIIBCfl 3. dîners à quelques
demoiselles faisant les courses
bonne cuisine , nri x modérés
S'ad. an bnr. de l'clmpartlul»

Violon,*.'̂ !!:
Bas prix. — S'adresser a M. Vi-
soni, rue du Parc 9-bis, au ler
Alnno SUR

Mpp ani p ip n »p*B"»i""* p°i,r
UltU<llllWOU, étampes de bolies
or et argent , au besoin tourneur ,
ajusteur , cherche place. Préten-
tions modestes. — Offres à M .
E. Graber , rue du Grenier 23.

3366 

[llll! OO S3IIQ, cherche place de
sui te  ou plus tard dans bon hô-
tel ou café-restaurant. Certificats
à disposition. — Offres écrites
sous cliiffre It. S. 3478 au. Bu-
reau de I'I MPA STIAL . 3468

lû l ino  f l l l û  ue lou,e moralité ,
UBU11B IMB parlant les deux
langues , cherche place dans ma-
gasin ou Tea-Room. 3ifi"
f ad. an bnr. de l'tlm partial»

Bucbha îter -Kane sponilem ***§
zuverlâssig, bilanzsicher . firm in
Organisation und Nachtrag von
Buchhaltungen in Hândel. Ge-
werbe und Industrie , Deutsch
und Franzôsiscli perfrkt , em-
pû eblt sich fur samll. Eacharbei-
ten. la Zeugnisse und Referenzen.
— Ollerten nnler Chiffre B. C.
3310., an das Bureau des IM-
PARTIAL. 3310

Bonne réglense repZ',,régia "-
ges p lats , avec ou sans mise en
marche. 3511
S'ad. an hnr. de rclropartlal»

Couturière. %pd3?-un&.
dresser à la Maison Noirjean , rue
de la Paix 65. 3372

loilfl O f i l i n  Uu '""mande une
uBUllG 1MB. jeune fille , pour tra-
vaux de ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 112, an ler éta-
ge, à gauche. S4R0

mtT Jeune fille air;ln.
fants, est demandée de suite
pour aider aux travaux dn mé-
nage. — S'adressera Mme A. Lei-
tenherg. Grenier 14, au rez-de-
!•!,., I I C O O O . S'l'0

Logement. \JS^
Courvoisier 6, un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine et dénen
danees. — S'ad resser rue du Pont
21, nn 2m« étage , a droite. 3316

Â ifl l lPP l)0Ur le ** avnl  Pr0"1UI1GI , chain, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances, à netit mé-
nage tranquille. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88. au ler
éiage. 3373
A milan Clô t -uu-Lucie  40.
a lUuCl pour le 30 avril 1927,
ler étage sud , de S chambres,
cuisine , dé pendances. Prix. 80 fr.
nar mois. — S'adresser bureau
Marc Humbert. rue de la Serre
8* 2450

Pi fj nnn A louer, ue suite ou
rlgtlUlI. époque a convenir , rue
de ia Serre 85. pignon de 1 cham-
bre, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser bureau Marc Humbert.
rue rie la Serre 83. 2449

OflOS (I 6C0IB.C0URVQISIER

Chambre ttSftSSWf 1
située au sol- il , chauffage central.
Même adresse, a Tendre une luge
3 places, un violon */<. une paire
de >k i s  et un lustre électrique ,
cristal. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 19, au ler èlage, à gau-
che , «un
( h a m l i r o  meublée , exposée au
WldUlUi e goiell . est à louer s
nersnnne sérieuse. — S'adresser
rue du Progrès 117, au Sme éia-
ge , à droite , après 7 heures du
soir. 3:178

P h a m h pp menth e, a louer , a
UUHIUUI 0 monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rne de la
Paix 88, au 8me étage, à droite.

3504

P.ha t t lh p û  Belle grande ciiam-
VJUaillUl C. bre non meublée, a
2 fenêtres , à louer a personne
solvable et tranquille. — S'adres-
ser rue du Soleil 0, au ler èlage ,
à droite. h46l
rhamhp f l  A louer de suite ,
ui i aïUUIC. chambre meublée , au
soleil, a monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 102. au ler étage, à gau-
cho ;i5(lfi

l . l l f l t t l hPO A Iullel uelie ciiiiin-
OllalllUie. bre . au soleil el
chauffée. — S'adresser rue Numa-
Droz 114. au ler étage. 3554

lnilOP Erès ueB Fabriques.1UUCI Poste. Gare, chambre a
2 fenêtres. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au 3me étage , n
gauche. «542
P.hamhp a — louer, quartier tuai
UllalliUI C. Fabri ques , grande
chambre bien meublée , à 1 ou 2
lits , chauffage central , chambre
de bains , à personnes honnêtes
et travaillant dehors. Pension
suivant entente. Prix modéré.

8510
£*ad. an bnr de l'cTmpartl al.»

Pied-â-terre. ,0rr,S!E!
re. — Offres écrites sous chiffre
l>. K. 3369, au Bureau de l'Iu-
PSIITIAI. . 3'!K9

Rez-de-chaussée g&jns
Fabriques, est demandé pour le
ler novembre — Ecrire sons
chiffr P m. 84 à la Suce, de
I '1M PARTI v L. 84
fini maf tp a i t  chambre de bains
yUl lUCUI dll à disposition , une
fois par semaine, le soir, à de-
demoiselle soigneuse 1 — Offres
écrites sous chiffre G. L. 3308.
au Bureau j e l'IwA«Trn, 3 IKS
U n l f A n n  eu fonte Ue 4U kilos ,
liai ICI o €g ( demandé à acheter.
— Offres rue Jaquet-Droz 12 an
2me étage, à droite. 3577

On demande a r» «."SS:
sette de chambre. — S'adresser
chez M. Fritz Cuche, LA Fer-
rière 3561

& npnr|nn une poussette an-
ÏC1IUI C glaise, bleu foncé,

bien conservée. 3215
S'ad. an bar. de V<lmpartial »
Ilnln neuf, a yen ire. Belle occa-
iClU sion. — S'adresser rue
Ph. Mattbez 21, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 8848
PlinA A. venure d'occasion
l ltUIU. bean piano brun. 838
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â U P n f i P P  d'occasion 1 uaira ue
ICUUI C skis, séchoir , cou-

leuse, lit pliant, jardinière , ber-
ceau, montres égrenées. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 18, au
2me «stage. 8417
à if t l lPP i,our la al octobre
ri 1UUC1 1927 ou époque a con-
venir , beau logement de 7 piè-
ces, cuisine et chambre de bains,
vèramiali  vitrée, avec vue impre-
nable sur la ville. Grande lessi-
verie. terrasse pour étendre le
linge , chauffage central, service
de concierge. — Les demandes
sont a adresser par écri t, sous
chiffr e P. 31190 C, à Publici-
tas , La Chaux-de-Fonds.
P 21190 C 3267

H (DU COURANT c-J ET C'EST TOUT)

i Venez voir réfri gération électri que automati que 1

1 1, Frits -Coisr¥oIsier (Pluie ii IWHÈ) 1

M E N U I S E R I E
VITRERIE PAROIETS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

B. QUÎÏ1ANO
Téléphone 10.56 — Rue HÔtel-de-Ville 21a

A LOUER superbes P 21141 G

M «BU
itiimliiuiiipilnlifll^̂

dont une partie pour fabrication mécanique et l'autre pour
terminage. Place oans chaque atelier pour 40 à 80
ouvriers. — S'adresser à S. A. Vve Chs Léon
Schmid & Cie, La Chaux-de-Fonds. 2544

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial,

CABINET DENTAIRE

Paul HAGE1*AMM
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue léopold-Roberi 58
Travaux moderne*. 210.0 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 n. à midi et de 2 à 6 h.

§S1 

AIliIS Vfiiif if i \%mW mm m  ̂t_ __, m. m_w

S H A M P O O I N G  SEC
Grande nouveauté pour l'entretien

Poudre lavant & sec
Se fait en blond , ebatain, bru

Prix fr. 3.50 la grande boite

PariiÉ Slllllt
Indiquer la couleur pour les

envois au dehors

rulUgCl cessoires, à vendre , fr.
30. —.— S'adresser Collège In-
'luBtriel.  8.VJ3
Ùnfor j pp  neuctiâtelois , en bon
l Uldgcl élat avec cocasse et
casses, est a vendre a prii avan-
tageux. — S'adresser rue des Sor-
biers 19. au ;>n ,e étage, a droite

S<88&

Â ÏPflflPP l'0l"«er « «az l""i"I C U U I C  tuai.), nn four émnil-
lé blanc. Bus prix. 35'2ô
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Magasinier
fort et robuste, est demandé de
suite. Inutile de ss présenter
sans preuves de capacités. Place
stable. — Offres écrites , avec ré-
lérences, sous chillre C. V. 103.
à la Succursale de I'IMPAIITIAL.

103 

Terminages
ancres et cylindres , tous cali-
bres, sont entrepris avantageu-
sement. Travail lucratif. ;̂ 20 »
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

0.\ CIIHiCCHE un bon 3458

Bijoutier - Boîtier
pour diriger uu atelier , fabrica n
la bolle or et platine fantaisie
Inutile de faire offres sans les ca-
pacités exigées. Dsicrélion abso-
lue. — Ecrire sous chiffre G. D.
3450. an Bureau de I'IMPWï TIAI .

iiÉi
On demande , pour entrée de

suite, un lion ouvrier mécani-
cien, d'un certain âge. bien au
courant des travaux de fraisages
et pouvant aider à nn chef.

ÔITr-'R écrites sous chiffre IV.
D. 3533. au Bureau de I'IMPAR
rrAi_ !tS*J

à (oui taire
ust demandée dans ménage très
soigné de S personnes, pour le
lô mars. — S'adresser rue Ale-
xis-Marle Piaget 81, au Unie
étage , à droite. vt507

Apprenti
f e •

est deman'lè par fabri que de ma-
ciiinfs . — S'adresser au Bureau ,
Rue du Nord 137 3412

Ins t i tu teur  prendrait , dès le
ler mai. en pension 3508

JIEVME GARÇON
de 13 a 15 ans, ue-ireux de se
perfectionner dans la

langue allemande
Ecole primaire et (si on a déjà
suivi pendant une année l'école
secondaire! tB-'Zirksscliùle» . Pia-
no. Bons soins assurés Bonnes
références. Prix fr. 100.— par
mois. — S'adresser à M. Zim-
merlin , instituteur , t Salem >. à
l io tfi r i s l -W .Clon ri'Arpnvie).

§eune droguiste
quatre ans de pratique , au cou-
rant de la réception et de tous
les travaux de laboratoire .

cherche place
dans bonne p harmacie ou dro-
gueri e de la ville — Offres écri-
ies sous chiffre O. P. 3487. au
Bureau de 1'IMP * HTIA L 3487

Atelier
de 4 à 6 fenêtres, est deman-
dé de suite ou date à conve-
nir, quartier ouest si possible.
Eventuellement, appartement
de 2 pièces, cuisine avec pi lit
atelier attenant serait pris en
considération. Ménage solva-
ble et sans enfanls. 3393
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

ïl/ir'.CflbtramjO solvable , de-
PCI 9UHI1G, mande a em-
prunter pour quelques mois, fr.
2.000.— contre bon intérêt. —
.̂ 'adresser au bureau d'affaires
Marc Humbert. rue de la Ser-
re M. 2-132



misères 11?ifus
l'actualité

«La gloire, écrivait Balzac, est le soleil des
morts. » On pourrait le répéter en lisant par-
tout l'éloge d'Eugène Turpin, Je savant inven-
teur de la mélinite et de tant de choses ca-
pables, pourtant , de révolutionner le monde.
De son vivant, il fut l'éternel persécuté : il vient
à peine de disparaître et voilà qu'on lui rend
l'hommage que méritait son génie. Il aura sa
statue, une rue parisienne portera son 'îom et
sa mémoire sera honorée comme celle des plus
grandes illustrations du siècle.

Peut-être eût-il été plus juste de moins at-
tendre, mais un pareil sort n'est-il pas celui
promi à la* plupart des grands inventeurs ? Tur-
pin a été méconnu, attaqué, dépouillé, empri-
sonné même ; il n'a pas été plus mal traité que
nombre de ses confrères. Et quand nous lisions
ces jours-ci le récit des souffrances qu 'il endur a
durant la plus grande partie de sa vie, nous
pensions aux déboires de l'ingénieur Goubet,
créateur du sous-marin, qui mourut de déses-
poir, découragé et ruiné, ayant vu vendre aux
enchères, par ses créanciers, son bateau com-
me ferraille et n'ayant trouvé dans les bureaux
de la Marine qu'indifférence ou ja lousie. Quel-
ques années plus tard, la réparation venait ,
éclatante, mais Goubet n'était plus là.

Pour le pubic ignorant et sceptique et aussi
trop souvent, hélas ! pour les pouvoirs publics ,
un inventeur est plus ou moins un fou et la
défiance à son égard est la règle commune. U
faut une volonté de fer et aussi des ressources
qui manquent généralement, pour triompher de
l'ironie, de l'apathie et de 1.'obstruction qu 'on
a touj ours offertes chez nous aux auteurs des
grandes découvertes.

Il suffit de passer la revue de celles-ci pour
s'en convaincre. Partons de Denis Papin qui , un
siècle avant Fulton , construisit un bateau à va-
peur. Quel accueil iit-on à son idée géniale ? Les
bateliers du Weser, considérant la machine com-
me une concurrence, basèrent !e bateau et chas-
sèrent l'inventeur de la ville. La même aventure
arriva à Jacquart, un modeste ouvrier tisseur, qui
imagina, après combien de recherches, le mer-
veilleux métier qui porte son nom. Lui aussi fut
lapidé par le peuple lyonnais, inquiet de cette in-
vention, dont il craignait la concurrence et qu 'il
mit en morceaux sur la place publique.

Philippe de Girard, inventeur d' un appareil à
filer le lin, fut berné par le gouvernement, em-
prisonné par ses créanciers, chassé de son pays
et mourut misérable. Philippe Lebon découvre,
un j our, par hasard, en chaufiant du charbon , le
gaz d'éclairage. Enthousiasmé, certain du suc-
cès, il accourt à Paris où on le traite d'aliéné. Il
passe en Angleterre, où on le maltraite et où,
finalement, il est assassiné dans le taudis qu'il
habitait

Frédéric Sauvage invente l'hélice. Toute sa
vie, il lutte pour fai re triompher son idée. 11 ne
rencontre que la prison pour dettes, des fenê-
tres de laquelle il a la douleur de voir, dans le
port, un bateau anglais essayer avec succès le
système dont les aigrefins l'avaient dépouillé.
Il en perdit la raison et mourut dans un asile
d'aliénés.

En 1851, un ingénieur, Archereau, dont le nom
ne dit certainement rien à personne, imagina de
fabriquer des agglomérés de houille et il offrit
à une Compagnie de chemins de fer d'utiliser
son procédé.

— Monsieur, lui déclara dédaigneusement
l'ingénieur en chef de la traction, nous ne brûle-
rons j amais cela dans nos locomotives,

A quoi Archereau répondit :
— Je vous prédis, au contraire, que vous ne

brûlerez que cela, avant longtemps.
Désespéré, il vendit son invention à une mai-

son du Havre qui fit faillite et l'inventeur resta
sans un sou. Or, vingt-et-un ans après, le che-
min de fer qui l'avait écondurit et qui avait ra-
cheté plus tard le brevet, réalisait annuellement
cinq millions d'économies grâce à l'emploi des
briquettes de houille. Et à la même époque
Archereau, mourant, était obligé de mendier
pour payer sa chambre d'hôtel.

Michaux, l'inventeur de la bicyclette à péda-
les, est mort dans la plus noire détresse, après
avoir vu attribuer son idée à un autre, et sa fille
est inscrite à l'Assistance publique. Charles
Bourseul qui, dès 1855, avait découvert, décrit
et expérimenté le principe du téléphone, a fini
ses j ours ignoré et malheureux, tandis que Gra-
ham-Bell et Edison réalisaient l'application de
son invention.

Thimonnier, l'inventeur de la machine à cou-
dre, vont à pied du Rhône à Paris, sa mécanique
sur son dos, quêtant le long de la route ou mon-
trant des marionnettes pour gagner sa subsis-
tance. A Paris, il ne trouva que déboires et en
repartit, touj ours à pied, plus pauvre qu'avanl
Il vendit plus tard , pour une bouchée de pain,
son invention aux Anglais qui la démarquèreni
et lui firent une réputation mondiale.

Qu'a gagné Edouard Branley avec la télégra-
phie sans fil qu'il découvrit avant l'Italien Mar-
coni ? Il est bien connu que le grand savant vil
malheureux à Paris, manquant souvent des res-
sources nécessaires pour poursuivre ses remar-
quables travaux.

Hélas ! encore une fois, répétons-le, les in-
ventions n'ont j amais rencontré en France que
l'hostilité des pouvoirs publics, la totale incom-
préhension , non seulement de la foule ignorante
et brutale, mais aussi de nombre de techniciens.
N'oublions pas que lorsqu'on présenta le télé-
phone à l'Académie des Sciences, le physicien
Bouilard déclara « qu'A s'agissait d'un tour de
ventriloque et Qu'il n'admettrait jamais qu'un

vil miétaJ pût reproduire la voix humaine ». Le
célèbre Babinet écrivait, à propos du télégra-
phe : « Je ne puis prendre ces plans au sérieux,
car la théorie des courants électriques démon-
tre « irréfutablement » î'impossibj ifité de les
transmettre ainsi.

Cela rappelle l'opinion de M. Thiers sur les
chemins dé fer qu 'il déclarait impossible de
constnr're « à cause de la quantité de fer qu'il
faudrait employer pour les rails ».

Georges ROCHER.

L'actualité suisse
Les explosions d'AItdorf

Le rapport des experts

BERNE, 21. — On annonce de Berne que les
experts chargés de I enquête officielle au suje t
des explosions de la fabrique de munitions d'Alt-
dorf les 9 et 10 juin 1926, viennent de déposer
leur rapport. L'enquête a été conduite par le
Dr Kohlschiitter, professeur de chimie à l'U-
niversité de Berne et l'ancien directeur de la
fabrique de matières premières explosives rflsie-
ten, M. Schatzmann.

L'expertise correspond entièrement aux ex-
plications fournies aux Chambres au cours de
a session de juin par le chef du Département
militaire fédéral, M. Scheurer, sur la base de
l'enquête administrative effectuée immédiate-
ment après les deux explosions. II n'y a absolu-
ment aucune relation entre les deux accidents.
Dans le premier cas, il s'agissait d'une explo-
sion survenue lors de la préparation d'une mas-
se de fumée artificelle, par suite d'une erreur
du préparateur qui a interverti l'ordre, pour-
tant déterminé, des différentes préparations.
Dans le second cas, il s'agit d'un accident sur-
venu lors de la manipulation des cartouches,
opération qui s'effectue depuis 30 ans et qui n'a
j amais donné lien à aucun accident. Aucune fau-
te ne peut être attribuée aux organes direc-
teurs de la fabrique.

Condamnation d'un escroc
LUCERNE, 21. — Le Tribunal criminel a

condamné Annan Tanner, de Neudorr (Sursee),
déj à sept fois récidiviste, à 3 ans de péniten-
cier, sous déduction de six mois de prison pré-
ventive, pour détournement et banqueroute
simple. Les frai s sont également mis à la char-
ge de Tanner, qui en 1925 avait fondé à Horw
une fabrique de boîtes pour produits stérilisés
et par des indications fallacieuses dans les
j ournaux avait obtenu de plusieurs personnes
une somme totale de 25,000 francs. 11 avait réus-
si à escroquer 15,000 francs en cherchant par
la voie des j ournaux des fonds pour :a créa-
tion d'une ferme de renards argentés au Risch-
berg, près de Kussnacht.

Votations genevoises
GENEVE, 21. — A la suite de deux réfé-

rendums cantonaux, le peuple genevois était
appelé à se prononcer dimanche sur deux pro-
j ets :

Le projet portant ouverture de crédits de
chômage au montant de 300,000 francs a été
accepté par 7148 voix contre 6578. Les radi-
caux, les socialistes, les j eunes-radicaux et les,
communistes s'étaient prononcés pour l'accepta-
tion. L'Union de défense économique contrç.
Les indépendants n'avaient pas pris position.

Quant à la loi sur l'exercice des professions
médicales, elle a été acceptée par 8347 voix
contre 5,144. Seul le parti démocratique avait
pris position contre ce second proj et. L'Union
de défense économique votait blanc. 34 pour
cent des électeurs inscrits ont pris part au scru-
tin.

Une bibliothèque à trop bon marché
GENEVE, 21. — A la suite d'une discrète

surveillance exercée à la demande d'une li-
brairie artistique et seientifque de la place qui
constatait depuis quelque temps la disparition
d'ouvrages et de gravures de valeur, la po-
lice de sûreté a arrêté, samedi matin, comme
il sortait de .cette maison, le commis en librai-
rie Eugène Wyniger, 24 ans, Lucornois, lequel ,
conduit au poste, fut trouvé porteur de plu-
sieurs livres et de gravures anciennes, dissimu-
lés dans ses poches et sous son gilet.

Depuis une quinzaine de jours, cet individu,
ayant obtenu l'autorisation de « bouquiner »
chez le libraire dont il s'agit, s'y rendait à
l'heure où l'on procède au nettoyage des maga-
sins et profitait de l'absence de surveillance
pour s'emparer d'ouvrages et de gravures.
Une perquisition à son domicile a amené la dé-
couverte d'une WMiothèque bien fournie et
d'une collection de gravures dont la valeur, d'a-
près le premier inventaire, ne serait pas infé-
rieure à vingt mille francs,

Wynriger a été écroué.
Une explosion de moteur provoque un gros

incendie
LUCENS, 21. — Un incendie dû à un moteur

à pétrole qui a fait explosion dans la grange
au moment où on le mettait en marche, a com-
plètement détruit la maison de ferme d'Echer-
minaz, située à 1 Momètre au nord-ouest de
Fore!, comprenant maison d'habitation, gran-
ge, écurie et dépendances, apparte iant à M.
Jean Martin, agriculteur, député du cercle de
Lucens au Grand Conseil Tout a été détruit à
l'exception d'une petite dépendance servant de
logement aux domestiques. Le bétaaJ et une
partie du mobilier ont été sauvés. Le manque
d'eau a empêché l'action des pompiers.

L'ermitage de Longeborgne
détruit par un ébouBement

LAUSANNE, 21. — Le vieil ermitage de Lon-
geborgne situé à l'entrée des gorges surplom -
bant la Borgne dHérens, Heu très fréquenté
des fidèles du Valais et desservi par deux pè-
res bénédictins, a été en partie détruit par un
éboulement. Selon la «Tribune de Lausanne»,
la nuit dernière les deux religieux furent ré-
veillés en sursaut par un sourd gro-idemcnt. La
partie supérieure de la paroi rocheuse dans la-
quelle est taillée la chapelle s'éboula, détrui-
sant le toit de la chapelle. La- ligne téléphoni-
que est coupée ; la plateforme et le chemin
d'accès sont obstrués par une quantité de ma-
tériaux. D'autres écoulements étant à craindre,
l'accès de la chapelle est provisoirement inter-
dit au public.

Un procès qui dure quatre ans
LIESTAL, 21. — Un long procès, au cours du-

quel l'accuse principal avait été condamné à un
an de prison pour fausse accusation et instiga-
tion au parjure , vient d'avoir son épilogue de-
vant le tribunal pénal de Bâle-Campagne.

L'accusé avait , en 1922, séduit sa domestique ,
fille honorable, et par la suite, avait contesté la
paternité. Il fut néanmoins astreint par toutes
ies instances, au paiement d'une pension ali-
mentaire. Cependant l'accusé porta plainte con-
tre la domestique, pour parj ure , afin de se sous-
traire au paiement des aliments. Il fit citer six
témoins qui déposèrent notamment que la do-
mestique avait eu des rapports avec d'autres
personnes. Mais ces témoins, au cours de leur
audition, se contredirent et, finalement , l'accusé
avoua avoir porté une plainte non fondée.

Au cours du procès, qui s'est prolongé pen-
dant plus de quatre ans, l'accusé fut condamné
à un an de prison, ainsi qu 'au paiement d'une
indemnité civile de 4000 francs et d'une indem-
nité de 2075 francs au représentant de la do-
mestique.

Des autres accusés, inculpés de faux témoi-
gnage, quatre ont été condamnés à des peines
de un à trois mois de prison ; les deux autres
ont été acquittés.

Il neige abondamment
ZURICH, 21. — Dans la nuit de vendredi et

samedi matin, il est tombé beaucoup de neige
dans le centre du pays, dans le Jur a et dans
les Alpes. Samedi matin à 8 heures, on annon-
çais du Riighi une nouvelle couche de neige
de 50 cm., d'Engelberg, 40 à 50 cm., de Grin-
delwald et d'Einsiedeln, de 30 à 35 cm. Les
régions basses annoncent une couche de 20 cm.
C'est la plus forte couche de ne :ge tombée cet
hiver. Dans la nuit de dimanche à lundi, la
neige est à nouveau tombée en abondance.
Une banqueroute frauduleuse à Zurich — Plu-

sieurs arrestations
ZURICH, 21. — Un marchand de denrées

coloniales exploitant depuis deux ans un com-
merce qui semblait prospère et ayan t ouveii
de nombreuses succursales vient d'être arrêté
sous l'inculpation de banqueroute frauduleuse.

D'autres personnages impliqués dans l'affaire
et accusés de complicité ont été également mis
en état d'arrestation. Il s'agit d'un financier an-
glais, d'un commerçant du Jura bernois et d'un
entrepreneur du canton d'Argovie. Le montan t
des sommes escroquées s'élève jusqu/iei à plus
de 50,000 francs.

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Conseil général du 18 lévrier

1927.
Dans sa séance de samedi soir, le Conseil gé-

néral était appelé à nommer un membre du
Conseil communal, en remplacement de M. Paul
Perret-Benoît, décédé.

En ouvrant la séance, Monsieur Ali Vuille,
président du Conseil général, dit qu'à la céré-
monie funèbre qui eut lieu au Crématoire, la
semaine passée, un membre du Conseil commu-
nal rappela ce que M. Paul Perret a été et le
rôle utile et prépondérant qu'il a j oué au sein
des autorités civiles de son village.

Ensuite, M. AH Robert, président du Conseil
général, invita l'assemblée à se lever pour ho-
norer la mémoire du disparu.

Une seule proposition est faite pour désigner
un nouveau membre du Conseil communal : M.
Jules Amey, qui est nommé par 16 voix.

Dans sa séance du 21 décembre 1926, le Con-
seil général a chargé le Conseil communal de
revoir la question du prix d'alpage et de pré-
senter un rapport sur cet objet.

Lors de l'établissement d'un barème en 1924,
on prévoyait comme minimum du prix d'alpage
pour la vache fr. 40 avec prix du lait corres-
pondant de fr. 022 à fr. 0,24 le kilo. Il n'a pas
été prévu de prix du lait au-dessous de fr. 0.22,
et cette denrée ne se vend actuellement que
0,21 le kilo.

Le Conseil communal propose dans son rap-
port de porter le chiffre de fr .38 pour alpage
de la place de la vache avec prix minimum du
lait jusq u'à 0,21 le kilo et de compléter le ba-
rème dans ce sens.

Cette proposition concerne seulement le pâ-
turage du communal. M. Numa Vuille-Grospier-
re est heureux de la solution proposée. 'I est
appuyé par M. Charles Boos. M. Arthur Viri-

le n'est pas d'accord avec ce proj et et désire
le maintien du statu quo. On favorise seulement
les agriculteurs mettant alper leur bétail au
Communal.

Au vote, le rapport du Conseil communal est
adopté par 13 voix contre 11.

La Chaux- de-f ends
Soirées de l'Ecole de commerce.

Dans la grande Salle communale remplie
comme un oeuf , une belle et noble gaîté illumi-
nait vendredi et samedi la soirée de l'Ecole su-
périeure de commerce.

Le prologue fut si magistralement enlevé et le
public à tel point entraîné par cette création fa-
cétieuse des élèves, que , dans leur émotion
quelques personnes songeaient à intervenir.

La chorale dirigée par M. W. Zwahlen, conti-
nua par ses chants à maintenir cette ambiance
devenue si allègre et sympathique. La compo-
sition de M. G. Pantillon «Si tu voyais une ané-
mone» fut rendue par le choeur de j eunes filles
avec la fraîcheur de l'adolescence.

Une élève qui malgré sa modestie est déjà une
pianiste de grand talent, Mie Busch, joua avec
maestria « Polichinelle » de Racbmaninof et fut
rappelée par l'auditoire enthousiasmé.

L'orchestre , composé uniquement d'élèves et
de tout j eunes anciens élèves qui , venant de quit-
ter l'Ecole se sentent encore faire partie de l'é-
tablissement qu 'ils ne voudraient pas quitter ,
fut parfait dans la «Gavotte et la Romance de
Campa gnoli

La comédie, «La Marraine de Charley» fut
enlevée avec entrain, grâce et souplesse, et les
acteurs y conquirent la franche sympathie et
l'enthousiasme de leur juge, le public, chez
nous si difficile.

Nous ne pouvons que remercier M. le profes-
seur Micol et féliciter ses élèves actrices et ac-
teurs.

Après ces quelques heures si bien remplies les
élèves et leurs parents avaient été invités à se
retrouver en compagnie des anciens élèves de
l'Ecole de commerce au Restaurant de la Mai-
son du Peuple, et ce fut une courte soirée fa-
milière où continua à régner la gaîté du meil-
leur aloi. H. E. P.
Société d'escrime.

La Société d'escrime Salle Bussière qui orga-
nise chaque année une grande soirée de gala, a
tenu à récidiver. La soirée du samedi 12 février
fut digne des précédentes, et la participation de
nombreux tireurs permit de constater que l'es-
crime est touj ours en honneur parmi ses mem-
bres et amis. Le programme comportait outre
des assauts de fleuret, des matches aux deux
armes, présidés par M. Paul Ber ner, président
d'honneur de la Société. Au cours de la mani-
festation sportive la société a eu le plaisir de
remettre le diplôme d'honneur à M. Bour-
quin-Jaccard pour le dévouement apporté à la
cause de l'escrime pendant quarante . ans. Des
médailles de bronze furent décernées aux ga-
gnants des matches. ^

Tôt après la partie officielle, invités et tireurs
au nombre d'une septantaine, prirent place pour
déguster un menu comme la direction de Bel
Air sait les apprêter. Qui dit escrimeur dit bon
danseur, et les couples tournèrent aux sons d'un
Jazz endiablé, dans une atmosphère de gaieté,
et toute de fleurs ef de parfums.
Hôpital.

L'hôpital bénéficiera, pour son fouds spécial
destiné à l'achat d'obj ets nécessaires aux ma-
lades indigents, d'une somme de fr. 10,000.—
que lui a léguée, avec quelques bijoux, Made-
moiselle Emilie-Pauline Courvoisier, décédée à
Bienne le 20 janvier 1927.

Ce fonds, créé et alimenté par la famille de
feu Paul-Frédéric Courvoisier, qui fut caissier
de Fhôpital pendant un grand nombre d'années,
a rendu déj à des services appréciés. C'est avec
un sentiment de gratitude qu'on le voit s'aug-
menter ; l'hôpital sera ainsi en mesure de faire
toujours plus pour ceux qui sont frappés tout
à la fois par la maladie et par la misère.

D est désirable que . oe geste généreux soit
imité.

Conseil communal.

Communiqués
M. Paul Casagnac.

Le fougueux conférencier de mardi soir, M.
Paul de Granier de Cassagnac, qui nous parlera
de « Napoléon pacifiste », est de forte lignée
françai se. M. Paul de Granier de Cassagnac ap-
partient à la famille de Granier qui descend
d'Eustache Granàer , compagnon de Godefroy de
Bouillon , qui coopéra à la conquête de Jérusalem
en 1099.

Le
^
conférencier actuel, M. Paul de Cassagnac,

fit d'abord des études d'ordre scientifique et
«1 eut comme professeur Painlevé et Branly.
A la mort de son père, il prit, avec son frère
Guy, la direction de I'« Autorité ». Ils la con-
servèrent j usqu'en 1914, donnant au j ournal un
puissant renom. Pendant cette période, Paul,
poursuivant la belliqueuse tradition de son père,
qui se battit en duel avec Clemenceau, Roche-
fort , et tant d'autres polémistes, vida sur le tér-
tain des querelles avec Henri de Jouvenel, le
lieutenant André, fils du général André, alors
ministre de la guerre, Charles Maurras, de
1 « Action française », etc., etc.

Telle est en un bref raccourci la physionomie
certes originale «le l'homme qui parlera sur
notre scène mardi *"•''
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Mar que ds laUriqu s de flUOlllCrenommée mondiale ^

tous - vêtements
tricotés fins

pour dames, enfants et messieurs
Fabrication suisse renommée

Jf as et C/j aussettes
i articles d'enfants, Laine peignée, etc.

à des prix reconnus bon marché :1356

Tricoôa S. A.
i 9, Léopold-Robert 9

LA CHAUX-DE-FONDS Télép hone 14.29 I

| Le Visage Je Borne Chrétienne? |

f ëaisse enregistreuse *'$ational„
On chercha a acheter Caisse enregis-

treuse «National» d'occasion avec plusieurs
compteura. Indiquer prix. — Ollres écrites
•ous chiffre P. SOI48 N. a Publicitas NEU-
CHATELi. P. 20148 N. 3562

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

à base de quinquina,
est d'une efficacité sans rival pour calmer et

fortif ier les nerfs , ramener l'appétit,
rég ulariser la digestion, ranimer la
vigueur corporelle et intellectuelle.

Flacon: 3.75; Double f lacon (très avantageux) : 6.25
— 'En vente dans les pharmacies. —

Tpharmacie lBourquin''
HOiLE de FOIE de MORUE¦ i»ur«e «etf frafctae 
lanlltp lre Qualité extra , Q Cil 2me qualité «J
JaUII€ le litre fr. O.UU le litre fr. fl."

Manche UNK SEULE quaUtt «  ̂3.75
, S. E. N. A J. B o/o 17885 1

mmm " —-"—««a^ig^siw»*" ""wt^u^

; Le journal qu'il vous faut pour trouver rapidement
jeunes filles, volontaires, femme de chambres, bon-
nes d'enfants cuisinières, jeunes gens pour la maison,
le magasin, l'hôtel, etc.. c'est le 1435

ZOFI1BGER TAGBLATT
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue, à l'important
tirage de 9000 exemplaires. Il est le journal le plus

i répandu du canton d'Argovie et votig
| offre

par sa forte diffusion , puisqu'il atteint toute la Suisse
i centrale

I<e «vneilScsuir Simccfe».
D est l'organe par excellence et assure le meilleur

rendement

é* f ouf e Punllclf é.
— Fort rabais par contrats de lignes —

Exécution soignée des ordonnances 24990
Verres 1re qualité 8 Jours à l'essai
Voyez prix et grands assortiments

Une visite vous convaincra
BAROMETRES — LOUPES — THERMOMETRES

- Bandage - SP Orthop édie
Pansement ^^L - Hygiène -

M > <M,^^ 3C m
Ventouses *i Inhalateurs
- Appareils - €3ËL 

poar maigrir

ïjjjEjj lOlliS RUCilON Télépone 3.10

UENKI GRANDJEAN
GARAGE DE „LA MICHE"

Achat, Tente et location d'automobiles
Réparadions

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine

SfocEfi MM CREEE M
Crétêts 92 et 92-a nœe Téléphone 19.22

CABINET-DENTAIRE

JC Jœrin
MÉCANICIEN
DENTISTE

Balance 10 (Arrêt du Tram) Place du Marché
Travaux modernes Dentiers eu tous genres.
Prix modérés Réparations et Transforma tions

P. 91103 C. Télénhone 14.47 2926
. • 
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* E. COSTET ?
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, groupes, Sociètés-pbolos , cartes postales , etc. elc.
HT Tous ces travaux sont d'un fini  extra soigné "T*0

Ouvert Diman-ke * e*. Fêtes. 2SS

9 •
| On n'achète plus un gramophone |

i

* sans avoir entendu le
NOIlfEAV GRAmOPHONE •' Hïs nasïers Voice |

W Venez l'écouter chez ~W •

l̂Ûcm^̂tçueïe^ 
j

23. Héopold-Robert, *»et roui jugerez
m Tous les mo ieles en magasin. 2377 9

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère; 57
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Masseuse dip lômée
Fœhn ||

Massages vibratoires - Pose de ventouses '" ;

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures !826° M

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61 /̂

Attention I
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey à — .6© l'««ap!
Le grand Messager de Strassbourg à —.65 »
Le Messager boiteux de IVenchàtel à —.75 »
¦Le Montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1C37 Rue Léopold>Robert 64.
_ftf  Fort rabais aux revendeurs "Tfffî

Société de Tourisme

„LBS Amis de îa Nature"
Plardli 7t% fféwrlœr

à 2© 1/ l heures
dans la 3596

tort Salle ii CtrtU ouvrier
Soirée * Projections

SUJET:
A travers le §arc National (Suisse

Orateur: Pr ». nofmânner, professeur
la Clnorate l%,AvesBîi*"

prêtera son bienveillant concours.

3T* ENTRÉE LIBRE *TO

I\  

[YON î ia mc-ft-M 1
\ BESANÇON ) 24 heures |

8̂|\ MORTEAU-CHAUX-
\ ^V\ »E-F0NDS ||

N. â̂r \v Livraison le |f|
\ |Ktfc. \ même jour

Journaliers \ ©U <&1» \ H
de et pour \^k^Si».j}\

PARIS - LYON \Vm\ i
BESAS^N-DOLE \  ̂̂  ̂\ j>
DIJON - MORTE AU \^ ^

Tous renseignements \. ; J
et Tarifs à disp osition N. '-

Bébé reconnaît ses
pastilles au  j u s
K o m m é pour la

GORGE
.Seul fabricant

Confiserie

Gurtner
S2U5 Place Neuve 10

lïtaur Pédicure
diplômé

Pose de Ventonses d0ua^urs
Massages vibratoires ei fœhn

/UI>€ri PERPET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.0
Reçoit de 1 à 4 heures. 3658

Plâchlnc à écrire
complètement neuye à vendre faute

' d'emploi. Prix, Fr. 200 -
S'adresser rus du Mord 152. 3490

Ménage tranquille, cherche â
louer , pour le 30 avril prochain
ou date à convenir , beau 2883

LOGEMENT
<ie 4 pièces, chambre il» bains
chauffage central. — Offres écri ,
tes, sous chiffre P 3433 C à Pu- !
blicitas , La fihaux-sie-Fonds.

Poudre Stagne Baifer
se tro uve à la 76i7

PHARMACIE BOCRQUIIÏ

H louer !
pour le 30 avril 1927,
rue «lu Hor<i 114, rez- :
dç-cb&ussée de 6 piè-
ces,crjarr)bre<Iebains
Cbarobre <Ie bonne, j
Office , lingerie , vé-
randab» c r j a uf fa g e
central , Jardin . - S'a-
d r e s s e r  à /*\. A.
JEANA\ONOD, Gé-
rant , rue <Iu Parc 23-

368S

Belle Occasion
A vendre 4 Machines a sertir Gudel , système quill ,

en parfait état. Eventuellement , on fournirai t les quills a de bonnes
conditions. — Adresser offres sous cbiffï-e P. 21203 C. à
Publicitas La Chaux do-Fonds. 3407

A LOUER
pour le 30 avail 1927 ou époque ù convenir, les locaux occupés ac-
tuellement rue du Paro 65 par le Photo-Club, pouvant convenir
pour bureau , avec atelier ou entrepôt ou. éventuellement , apparte-
ment. — S'adresser rue D -.TeanRichard 44. au ler étage. 2898

C'est le Numéro d'une potion
préparée nar le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
Itold iSoliert 39, La Chaui-de-
Fonds . potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , â la pharma-
cie. Fr. 56.— . En remboursement
franco , fr. 2.55. 2330

Moteur ;
Moteur de 2'/s à 8 HP., 210 !

volts, pour courant continu , est
demandé à acheter d'occasion,
mais en parfait état. — Offres
écrites sous chiffre A. C. .'ÏIK 1.
au Bureau de I'I MPARTIAL. 31S4

Antiiflflld1 Execution très
Vlplllf II*;, soignée des or-
donnances médicales, chez Sn-
gne-Juillard. — Baromètres
Loupes. 15Î5



Couturière. SeU-
Heparatious en tous genres , trans-
formations , repassage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6,. an
ler étage. 8617
frifMnidtiujj auj iiMi i »a 1 1 III I i nvram
n nnppnti °" cnercue - U0Ul 'npp i ll i l i .  garçon de lo ans .
place pour apprendre les acheva-
ges d'échanpements ou les re-
montages de finissages. — S'a-
dresser rue de la Promenade 13,
an 1er étage , à gauche. 3501)

Jeune homme, â̂S
place comme apprenti menuisier-
ébéniste, chez lion et sérieux na-
irou. Pour lous renseignements,
s'adresser a M. Paul Domon me
ninsier . Soulce. g3591
i —— mi awa—a^̂ naan t . . .  T £ !>.. ....Cadrans émail. £Z ngâr Ç°o„
est demandé de suite ponr diffé-
rents travaux d'atelier . 8618
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
aw mmmm. MmmmmummÊf mmmmmmÊummmmumm
1 AdPmPP.1 uo 3 P'éce8- avec bal-
UugClUGlU con< à louer de suite.
S'auressser rue Sonhie-Mairet 1,
an 1er étaoe a gancll". 3559
WB— wiiiii niiiini'i.misiunuaa
l' in illhl 'û A loutr «lambin
UllaUlUIC , meublée — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 29 A , an
rez de-cliaiissée , a d roite. 3611

Â wp nrir p Jl1 boi8' complet (3
ICUUI C places) matelas crin

animal , état de neuf. 358-
S'ad. an hnr. de l'«lTiiparttai>

A ïPnfl pp ' zil"Br avec eiuis ei
I CllUI C musique, joli modèle ,

un lit 2 places, émaillé blanc.
moderne , avec ou sans matelas
Bas prix. 8609
S'ad. an bar, de l'«Impartial>

Â ïïtiIirlPO potager neucUàteluis
I CllUI C et poussette à 3

roues avec lugeons. Bas prix. —
S'adresser rue de la Promenade
9, air rez-rifi-ohauosée 3618

Â U P N i l P O  u " UBl" saluu cuiii-
1 CllUI C posé de: 2 fauteuil s

rembourrés , 4 chaises assorties , 1
taille a jeux , 1 lit turc. 1 bureau
dn dame , 2 tableaux , 1 fenêtre ri-
deaux, 1 lustre électrique , le tout
cédé a bas nrix, revendeurs ex-
clus. — S'adresser de 10 heures à
4 heures, rue Numa-Droz 18,

A la même adresse, a vendre
une machine a calendrer le linge .
i rès bas prix. 3616

A Louer
tout  de suite ou pour époque à
convenir, rue Léopold-Bobert .
rez-de-chaussée, 5 pièces,
a l'usage de bureaux , comptoir ,
salon de mode, coiffure, etc. —
S'a ires ser au notaire René
Jacot - Guillarmod, rue
Lèonold-Konerl 33. 350H

Faire-oai! MLâ&ra&uB
CBa«HBB<B€si«KW. «le deuil1

Coussins mortuaires Crêpes grenadines
AU QRMWTTIEMipS 

J Ainsi varie maintenant [Eternel, qui
J ta crée, à Jacob t

Celui qui t'a formé , é Itraël t
Aa crains rien car te te rachète,
Je t'appel le par ton nom: lu es d¦i moi . Esaîe 43 v t

X /. 'Eternel a. été ma force et te sujet
de mes louanges. . Esa 'e IS v S

'¦¦' - '
: l

j Madame et Monsieur Charles Augsburger -Geiser e
leurs enfants ;

i Madame et Monsieur Paul Hirt Liechti-Geiser et
< leurs enfanls.

Monsieur et Madame Louis Geiser-Geiser et leurs
en fants ;

H Monsieur et Madame David Geiser-Bourquin et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Célestin Jacot-Geiser et leurs
enfants ;

! Monsieur et Madame Daniel Geiser-Geiser et leurs
) enfants ;
" Monsieur et Madame Christian Geiser-Oppiiger et

leurs enfants ;
: Madame et Monsieur Robert Ballmer-Geiser et leur

: ' enfant;  Su
Monsieur et Madame Fritz Geiser-Oppiiger et leurs H

enfants ;
Mademoiselle Marie Geiser ;

j M ainsi que les familles Nussbaunimer , Geiser. Gerber, ¦
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part g
à leurs -amis et connaissances de la perte irréparable

/ / <  qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère ; :ffl et regret tée belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, R'
tante, cousine et parente , 8615 H

1 Madame Veuve Elisabeth GEISER g
née NUSSBAUMMER

que Dieu a repris à Lui , dimanche , à 6 h. 40 du malin
dans sa 71 me année, après une douloureuse maladie !¦/ '

! supportée avec résignation.
j La Ghaux-de-Fonds , le 31 Février 1937, »3

L'inhumation « laquelle ils sont priés d'assister au- :.
ra Heu mercredi 13 courant , a 18 u. et demie. MB

Domicile mortuaire : Rue des Combettes 15. S
Culte à domicile à 13*/« heures. : ;

H One urno funéraire sera déposée devant la mal-
son mortuaire.

Hj Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

m____m_________mm______m _ gm________m _____
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser k j
Emile SPICHIGER, agent général, Neuchâtel , j

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aelten. inspecteur . Çernleri 31411 1

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La I
Chaux-de Fonds. Téléphone 3.73 p. 8800 N. I

CABINET DENTAIRE
lémm Bm3&

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers en lou§ genres
——————— garantis sur facture par écrit -

Transformations - Réparations
Travaux modernes Traitement sans douleur

gwag imopÉwÉ» «ot»

\f itap Mwwmmnd S
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le traite-

ment des Irritations de la gorge et de la poitrine , toux , ùl
rhumes , bronchites, grippe, rougeole, coqueluche.

Dans tontes les pharmacies ou chez le préparateur
Pharmacie BCHIVAIVD. LAUSANNE, JH. 80950 z>. 1134 H

' jn COGNAC FERRUGINEUX
* BU Fortif iant pour combattre. Anémie-

9JH pâ! "S crulears manque dhppef rtef cJr. 4. -& S. -

iA , SIROP DE BftOU DE NOIX
" ____ Wk Cépvraf if emphye  avec succès cor 're-J-n- ^-K S
¦ 

I B M SH AtS -f n jt. boutons, darf reS , ef c.Fi 4.— & 7.50

il-. M A1COOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
t 7_ B Jnf aiiïWe conf ite bxbgesf ianzmaax def cf e
W-  8ÈM maux d 'esf omac, étourdissemer':: " '"
L O j ; appréciée des mimires ef f bur&f es /  *.- * 3.50.
SSïïi" \m\\\ Toutes pharmacies et pharmacie

COLLIEZ à MORAT
"¦—Lffl Exige:*- Se nom COLLIEZ el la

/tiehTue,DEUX PALMIERS"

ssasasiBSBSBSBisntiBEaBSBnavnssnn

Gruipkws fâfès
„HI8 MA8TERS VOICE" ̂ S&Z

Ce que dit
M, Marcel JOURNET,

la célèbre basse de l 'Opéra de Paris
t Je suis émerveille par vos nouveaux appareils ,

desquels j'ai un spécimen gui a toute mon admiration
et gui est absolument par iait. »

Tous les Modèles chez

22, Léopold-Robert 22
aux prix fixés par la fabrique. 8335

Facilités de payement. - Escompte au comptant.

RÏCflMAC m Choix immense
a&j & 'if i ÇtM l&S Toutes les dernières nouveautés.

j "lïïSaaïïrc Langue allemande
g il TOUS faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue

j Le Traducteur
a voue aidera de la manière la plus simple et la moins pénible¦ ¦¦{ réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de
S lecture* variées accompaenées d'une bonne iraduclion .
1 méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures¦ caractéristique» de la langue allemande. Des dialogues ,
S rédigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la
2 langue de tous les jour». L'occasion , offerte par celte¦ publication, de correspondre aveo les lecteurs de langue¦ allemande vous sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra-¦ tion du Traducteur, a La Gtiaux-de-Fonds (Suisse).
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiaaa naBaBaimBaBBaaHaaaii

g f iansés 11
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N'achetez pas de MEUBLES, TA-
PIS, RIDEAUX, MACHINES A
COUDRE , POTAGERS, sans
avoir visité notre beau choix et consulté
— — nos prix en baisse. — —

I Magasin Continental
Rue JVeuve 2 - La Chaux-dè-Fonds

Maison de confiance 0̂36

Machine à écrire 3548

à vendre d'occasion. Prix
avantageux. — S'adresser
au Bureau de Comptabi-
lités, rue du Parc 71.

Personnes, solvables
et de tome moralité ,
cherchent pour tout de
suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre
et au soleil , un bel

APPARTEMENT
de 2 on 3 pièces. — Of-
fres écrites avec tous ren-
seignements , situation,
nrix,  etc.. sous chiffre F.
H. 9803, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2808

1_m
________________

M
__

Employé
Commerçant vaudois , engage-

rait employé sérieux et con-
naissant a tond la comptabilité .
O ffres écrites sous chiffre P.
tt'JfiOS V.. â Publicitas S. A.,
V«-vey JH35118L 3426

A floioer
près de BEVAIX.

oour le 15 avril ou époque à con-
venir, S505

2 logements
de 2 et 4 chambres , dépendances
et jardin. Euu , électricité. Belle
siiuation au dessus nu Lac. —
S'adresser & l'Agence I tomun-
<ie. Place Purry 1. Neuchâtel,
ou à M. Aft . StsiuHVr. rue du
Parc 42. LA Chaux de Fonds.

Lesterrains
situés depuis les XXII Can-
tons — quartier Ecole de
Commerce — à la Itue Pla-
uet. sont à vendre par ché-
sal. miissif ou en ûloc. à parlir
de fr. 1.— le m2. La propriété
de Iteauregard. avec son parc,
est également a vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie CODRVOI-
àlER. 1516

Madame Laure FltCND-LE-
DUC et ses enfants , ainsi que les
familles parentes remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin , leur ont
témoigné tant de sympathie du-
rant ces jo urs de deuil. 3614

Chapeaux de deuii depuis Fr. 9.80
Au Panier Fleuri M̂K.W.»»/» \-

' Pour oute'mr proiup ieiiient
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHE 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

Commission Scolaire
de LA CHM'v 'K-FOiyps

EËIllSi
le .Hardi 32 Février 1927. «
20'/« heures précises, a l'Amphi
théâtre du Collège primaire

¦¦ SUJET ¦¦

L'expiation des te d'après
ies îlrâ modernes

par

Mlle Berthe Pfenninger
membre de la Société de psycha-

gogie de Genève. 3416

ON DEMANDE

PERSONNE
Monsieur ou Dame, pour la ven-
te d'un article de bon rappoit.
Bon gain pour personne active.
Offres écrites sous chiffre P 418
IV, a Publicitas , Neuchâtel
P US N 3607

On cherche

BONNE
à foui faire

Rehaut l'aire la cuisine, lions
StageN. — S'adresser a Mm?
Htiiderer. méd -dentiste , Ta-
vannes. PIO&SK 8606

Armée du Salui
Rue Numa-Droz 102

Mercredi et Jeudi, 23 et 24 et.,
dés 9 heures du matin 3613

grande |||
Thé - Buff et - Pêehe

Comp toirs bien assortis
Importante fabri que de ca-

drans métal, cherche

de plaques * acier , et graveur
sur étampes. qualifiés et pouvant
livrer très rapidement — Ecrire
sous chiffre C. G. 3595, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 3595

W- CUISINIÈRE
On cherche une per-

sonne pour la culalne.
Bonne occasion d'ap-
prendre A cuire. Entrée
de suite. — S'adresser
Hdtel Fédéral, COL.DES-
ROCHES. 3840

ft L©UER
à la Large-Journée , pour de suite
ou époque a convenir , 3 beaux lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances, au soleil. — Pour rensei-
unements . s'adresser chez M. Jean
Jui i térât , Large-Journée, Le*
Bols. 8590

Oranges _____
lO kg. Fr. 6 SO

.Marrons verts 5 kg. fr. 1.65
Châtaignes sèclns•"> kg. fr.2 75
Port nù contre ' ,i)hnnrse""> 'it .
ZUCCHI No t O CEI/! r "i
J. H. 55350 O 85i

Emploocc
consciencieuse, ayant beaucoup
d'ordre et connaissant à fond la
sortie et rentrée du travail ainsi
que les fournitures , serait enga-
gée par imp or tante  fabri que d'hor-
logerie de Genève. Sérieuses ré-
férences exigées. — Ecrire avec
copie de CH.rtiiicat s à Case Slnnd
1829 1. Ge"ève. JH4WM4 I, 3595

il remettre
dans bon centre industriel du
Jura Vaudois , beau Magasin
d'horlogerie, bijouterie, or-
fèvrerie, optique. Très bonne
clientèle. Reprise de marchandi-
se suivant entente . — Ecrire sous
chiffre G 31159 L. à Putilicitas ,
Lausanne. J H35131L 3593

occasion !
A. Vendre

1 tour à gulllocher, circulaire
simple ,

I tour à guillorher, circulaire
a double tambour (dit de Ge-
nève,), avec excentrique et ba-
gues ovales,

I machine à graver, à dou-
ble plateau , pour boites de
montres , petit modèle, sur so-
cle,

1 machine & graver, grand
modèle, pour bijouterie , avec
double plateau, ajustement
pour molette et ligne droi te.

I lot de plateaux, sujets reli-
gieux pour médailles.
Les deux machines à graver,

ont le montage de chevet auto-
matique.

S'adresser a MM. Stem Frè-
res, Ooulouvrenière 13, Genè-
ve. JH40045L 3592

machine i polir
les Verres de montres fan-
taisies, neuve ou u'occasion est
demandée à acheter. — Offres
écrites avec détails , sous chiffre
F. C. 3610, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 3610

¥®pt
A vendre 1 tour à plateau , de

50 cm. de diamètre, avec griffes
plates, permettan t le tournage de
grandes pièces niâtes , jusqu 'à
4 millimètres dV paisseur. — S'a-
dresser rue du Marché 1. au
3me étag" _\__
_R_r_,_ \_t_. a vendre. — S'a-
HT ÇBJPSIBB dresser au
BurfiHII  'le 11 MPAHTIAL. 3686

lonn o fili n 0n cherche jeune
UCUUC UI1C. fllle , honnête et tra -
vailleuse, comme volontaire. Bon-
ne occasion a'apprendre l'alle-
mand et tous tes travaux du
ménage et de la cuisine. Gage et
bonnes-mains. Emrée de suite. —
S'adresser à Mme Huter . Ubalet-
Pension Heimelig. Grandes-t'.ro-
settes. La Cbaux-de-Fonds. Télé-
phone Ï3.50. 8584

iM ŴPlBH M8c!aSKa«3 * . _r i '
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Résume Ue nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 21 f évrier.
Les pl us imp ortantes nouvelles viennent au-

j ourd 'hui de Chine. La grève générale est dé-
clarée à Shanghaï. Le traité anglo-chinois a été
signé. Il f aut  s'attendre à ce que les Cantonais
expl oitent , selon la meilleure méthode bolché-
vtste, les succès QU'U S ont obtenus p our p ro-
voquer des désordres à Shanghaï. La situation
est d'autant p lus tragique que le général Ou-
Pei-Fou ne veut p as laisser entrer les troup es
de Chang-T'so-Lin dans la p rovince du Honan.
Et p ourtant, la situation est critique. Londres
n'a toutef ois p as encore p erdu tout esp oir du
f ait que l'armée d'off ensive chinoise ne com-
p rendrait p as p lus de 50,000 hommes. — M.
Stresemann doit se rendre dans le courant de
la semaine p rochaine sur la Côte-d Azur. Voy age
p uremerit touristique, assure-t-on. — L 'illustre
historien danois Georges Brandès est mort. —
La « Neue Freie Presse », qui est le p lus grand
'j ournal viennois, vient d'être acquis p ar la mai-
son d'édition Masse, de Berlin. Ce n'est p as  un
moindre commencement du rattachement de
l'Autriche à VAllemagne. — Un j ournal conser-
vateur anglais, le « Réf érée », accuse M. Musso-
lini a'avoir f ait de l'Italie une énorme caserne,
où les troupe s se prépare nt à la guerre et où
les usines travaillent j our et mût en vue dune
p rochaine off ensive. Il y a huit j ours, que cette
dép êche nous avait été transmise p ar un service
p articulier. Elle mériterait quelque éclaircisse-
ment. PB.

REVUE PU JOUR

A l'Extérieur
Â la recherche d'un asile — Garibaldi pourra

débarquer à Cuba
PARIS, 21. — (Sp.) — On mande de La Ha-

vane : A la suite d'un télégramme reçu de
Paris hier et indiquant que Ricciotti Garibaldi
n'avait été expulsé que pour raisons politiques ,
le Département de l'immigration annonce que
les objections primitivement émises contre le
débarquement de Garibaldi sont retirées. Il sera
donc accueilli SUIT 1e territoire cubain où il doit
arriver dimanche.

On arrête une bande de
trafiquants de „coco"

La poudre blanche venait d'Allemagne et
se vendait 35.000 fr. le kilo...

PARIS, 21. — A la suite d'une longue enquête
effectuée tant à Paris que dans certaines villes
allemandes, la Sûreté générale vient de décou-
vrir une impartante affaire de trafic de stupé-
fiants, et d'en arrêter les principaux organisa-
teurs. Avisé, il y a un mois environ, que de
grosses quantités de cocaïne et d'héroïne par-
venaient à franchir la frontière de la Sarre,
M. Bavard, commissaire de police à la Sûreté
générale, chargea plusieurs inspecteurs de sui-
vre cette affaire. Le premier soin de ceux-ci
fut de surveiller plusieurs individus connus pour
se livrer au trafic des stupéfiants dans les ca-
fés et dancings parisiens. L'un de ces trafiquants
fut rapidement identifié. Il s'agit d'un ancien
officier allemand., se faisant passer pour ingé-
nieur, Victor Detens, 45 ans, domicilié actuel-
lement à Paris, 32, rue des Martyrs. Detens fut
anrêfté alors qu'il se disposait' à prendre le
train, pour se rendre à Saneguemines, où il
devait prendre livraison de 5 kilos de cocaïne.

A sa place, M. Cals, commissaire de police,
se rendit à Sarreguemines, où il entra en rela-
tions avec le correspondant de Detens, un nom-
mé Charles Muller, 63 ans, né à Celle, province
de Hanovre, ingénieur retraité, domicilié à Dil-
lingen. Muller était porteur de 500 grammes de
cocaïne qu'il présenta à titre d'échantillon. Il
était également en possession d'un reçu de 30
mille francs, représentant le dépôt nécessaire à
l'achat d'un kilo de la drogue.

Interrogé, Muller a fait des aveux complets.
Il a déclaré notamment qu 'il n'était que l'in-
termédiaire d'im nommé Stengler, dit René Rys-
ler, 30 ans, né à Knierscheid (Sarre) se disant
commerçant, ancien officier de l'armée alleman-
de, demeurant à Sarrebruck.

Appréhendé à son tour, Stengler a avoué
qu'il tenait le poison d'un représentant de pro-
duits chimiques demeurant à DiMngen (Sarre),
nommé Baillard . La cocaïne était vendue 35,000
francs le kilo. Les livraisons devaient être ré-
gulièrement faites, à raison de 5 kilos par se-
maine, jusqu'à concurrence de 500 kilos. Ces
individus ont été arrêtés et inculpés de trafic
de stupéfiants. L'information de cette affaire
est suivie par le parquet de Sarreguemines.

Il n'y a plus d'enfants — Le génie du bluff
à 13 ans !...

PARIS, 21. — (Sp.) — On mande de Newark
(Etats-Unis) : Depuis huit j ours, la ville tout
entière faisait une réception enthousiaste à la
princesse russe Irène-Marie, âgée de 13 ans.
Celle-ci s'était attiré toutes les sympathies. Elle
était descendue dans le plus bel hôte] de la ville
et elle avait lié des relations avec les notabi-
lités les plus éblouissantes. Elle décrivait com-
plaisamment la Russie et déclarait qu 'elle colla-
borait à plusieurs revues littéraires. En un mot,
elle était h, coqualuidie de la ville. Malheureu-
sement, on s'aperçut hier que la prétendue prin-
cesse n'était qu'une collégienne de 13 ans,
Irène Anzkei , échappée de sa famille. Sa mère ,
qui est venue la chercher, a payé la note de
ltidM.

f&fi i§«ïl$$e
Va-t-on accroître les droits d'entrée sur Jes

autos?
BERNE, 21. — Dimanche, M. Stucki, chef de

la division du commerce du Département fédé-
ral de lEconomie publique, et M. Gassmann, di-
recteur général des douanes, sont partis pour
Rome. Le « Bund » apprend que ce voyage a
pour but d'engager des négociations sur la révi-
sion du traité de commerce avec l'Italie en ce
qui concerne les tarifs suisses sur l'importation)
des automobiles. On sait qu 'on a l'intention, du
côté suisse, d'accroître les droits de douanes sur
les automobiles.
Un cambrioleur dérangé dans son travail. — Il

emporte néanmoins des valeurs pour plus
de six mille francs

ZURICH, 21. — Un important vol a été com-
mis samedi après-midi à la Schipfe, dans un ap-
partement privé. Un cambrioleur est entré dans
la maison en l'absence des habitants ; puis, après
avoir fracturé plusieurs cassettes, s'est emparé
de 3000 francs en anciennes pièces d'or fran-
çaises et suisses de vingt francs, en outre de
trois pièces d'or françaises de 100 francs, d'un
bracelet en or de deux centimètres de largeur
orné de trois brillants d'une valeur d'environ
1200 francs et d'une paire de boucles d'oreille
avec saphirs d'une valeur de 2000 francs. At-
tendu qu'il est resté dans les cassettes des bi-
joux et de l'argent pour une somme importante,
on suppose que le cambrioleur, dérangé dans
son travail , a quitté les lieux à la hâte.

Pour ne pas aller à l'école une fillette boit
du poison

LUGANO, 21. — (Resp.). — Hier à Prato une
fillette de onze ans, Nara Franchi, a bu une solu-
tion vénéneuse. Elle voulait se rendre malade
pour ne plus être obligée d'aller à l'école. Grâ-
ce aux soins immédiatement donnés à la fillette,
celle-ci put être sauvée.

Autour de la succession
Bornand

Le colonel n'avait pas déclaré au fisc
tout ce qu'il possédait

LAUSANNE, 21. — Les j ournaux vaudois pu-
blient la communication suivante: Certains j our-
naux ayant insinué que le Conseil d'Etat gardait
sciemment le silence sur l'état d'une succession
vacante à laquelle le public paraît s'intéresser,
le département des finances déclare n'être pas
encore en possession de l'inventaire de la dite
succession.

Il est superfl u d'aj outer que cette affaire sera
traitée selon les prescriptions légales, principe
dont l'autorité compétente ne s'est jamais dé-
partie.

Chancellerie d 'Etat.
(Réd). — Ce communiqué, écrit la «Tribune

de Lausanne » fait allusion a la succession du
colonel L.-H. Bornand. Sans! citer des chiffres
qui ne sont pas officiellement connus (on af-
firmait l'autre j our que la succession se mon-
tait à 870,000 francs sur lesquels les héritiers
devraient payer au fisc 400,000 francs environ)
il est permis de dire que de très grosses diffé-
rences ont été relevées entre les déclarations
d'impôt du défunt et la fortune constatée au
décès. L'Etat et la commune encaisseront donc,
en plus des droits de succession habituels, une
forte amende pour impôts impayés. Le montant
des sommes qui rentreraient ainsi dans les cais-
ses de la communauté atteindrait pusieurs cen-
taines de mille francs , car on sait qu 'en des cas
semblables la loi vaudoise prévoit non seulement
le remboursement de l'impôt soustrait , mais en-
core l'imposition d'une amende équivalant à dix
fois le montant de l'impôt impayé durant les cinq
dernières années, ou, si l'on préfère à cinquante
fois le montant de l'impôt annuel moyen éludé.

La rigueur de cette sanction est bien de na-
ture à faire réfléchir ceux qui seraient tentés de
se soustraire à leurs obligations fiscales. Car la
loi est égale pour tous. On aurait grand tort de
l'oublier.

Audacieuse agression à Genève. — Un galant
éconduit cherche à étrangler une jeune fille

GENEVE, 21. - (Sp.) — Mlle V. A, 22 ans,
fille de salle, avait prévenu il y a quelques j ours
la police qu'un individu l'importunait de ses as-
siduités. Hier, le j eune homme, un nommé Geor-
ges Dessibourg 20 ans, vannier. Genevois, se
rendait à nouveau auprès de Mlle V. A. Celle-ci
fit rapidement prévenir les gendarmes qui invitè-
rent l'importun à les suivre au poste où, en pré-
sence de Mlle A., les gendarmes l'invitèrent à
se tenir désormais tranquille. Quelques instants
plus ta rd, un gendarme s'apprêtait à reconduire
la j eune fille à son domicile, quand , soudain, à
deux pas du poste, Dessibourg se précipita sur
Mlle À., cherchant à l'étrangler. On eut toutes
les peines du monde à maîtriser le forcené,
qui fut arrêté et conduit en prison.

La Chaux- de - Fonds
Encore et touj ours de la neige.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
dans sa séance de vendredi, dernier, a été sa-
gement inspiré en faisant l'acquisition d'un trac-
teur Ford auquel on peut accoupler un chasse-
neige. Jamais cet appareil ne trouvera meilleur
emploi qu'auj ourd'hui. Nous sommes en effet
plongés à nouveau en pleine tourmente hiver-
nale avec tous les attributs désagréables
qu'une telle disgrâce compor te. Ce matin il fal-
lait piétiner un pied de neige fraîche pour
se frayer un passage. 11 a fallu atteler les lourds
triangles pour ouvrir les chemins. Brrr ! quel
vilain temps ! Et dire qu 'il y a d'heureux mor-
tels qui coulent des j ours ensoleillés sur les
bords de la Riviera ! ' .
Cheval emballé.

Samedi matin , aux environs de 11 heures, le
cheval de M. Louis Gygi, laitier au Bas-Mon-
sieur, s'est subitement emballé. L'animal des-
cendait la rue des Armes-Réunies lorsque, au
contour de la rue de la Serre, j l partit dans
une course folle. Les hoiries de lait furent pro-
jetées sur le sol, sur l equel une grande quantité
de liquide se répandit. Continuant sa course, le
cheval se j eta d'abord contre une auto et fut
finalement arrêté devant le Restaurant Termi-
nus. 'L'auto appartenait à M. Kreutter. Comme
dégâts, signalons la détérioration du pare-choc.
La direction de notre gare.

Nous croyons savoir que M Maxime Pharisa,
sous-chef de gare à Neuchâtel, serait nommé
chef de gare C. F. F. de deuxième classe à
La Chaux-de-Fonds. H entrerait en fonction le
ler arriL
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Le prince Carol retournerait en Roumanie
PARIS, 21. — Le « Matin » dit qu 'il est exact

que le prince Carol a l'intention de se rendre
incessamment auprès du roi, son père , dont
l'état de santé est précaire. Son voyage n'au-
rait aucun but politique. Avant de gag:ier Bu-
carest, le prince irait directement à RapaBo, où
sa femme se trouvait il y a encore i.*ne semaine
et où séj ourne actuellement • son fils Michel ,
qu 'il doit embrasser, sur le désir formel de la
reine, avant de se rendre en Roumanie.

Un des vainqueurs de la Marne est mort
LORIEN T, 21. — Le général de Langle de Ca-

ry qui commanda la 4me armée à la bataille de
la Marne, puis le groupe des armées du centre
en 1915, est décédé hier.

Deux Milanais introduisaient
clandestinement des armes

suisses en Italie
MILAN, 21. — La douane italie ine a décou-

vert une grosse affair e de contrebande d'armes
de fabrication suisse. Le trafic qui durait de-
puis quelques mois, était organisé par deux
commerçants de Milan , les frères Marzorati,
propriétair es d'un magasin d'armes. Ils ache-
taient en Suisse des armes qu'ils intoduisaient
clandestinement en Italie.

Ces armes étaient ensuite vendues , à des
prix défiant toute concurrence, à dès armu-
riers. C'est ainsi qu'ils auraient introdui t en
Italie huit mille revolvers et un millier de fusils
de chasse. Le montant des droits dont la douane
a été frustrée, atteind rai t environ un million de
lires. $

Les frères Marzorati ont été arrêtés.

L'accord anglo-chinois est signé
Nais il ne concerne que Hankéou

LONDRES, 21. — Un télégramme off iciel de
Hankéou à l'Agence Reuter annonce que MM .
O'Malley et Eugène Tchen ont signé hier soir
Faccord anglo-chinois au sujet de la concession
britannique de Hankéou.

[JÉ  ̂ La grève générale à Shanghaï
A la suite de la défaite de Sun Chuan Fang,

l'Union du travail a adressé un appa! à la grève
générale. Les employés des tramways et des
autobus dans la concession française et la con-
cession internationale, les employés des postes,
les ouvriers de toutes les filatures britanniques
de coton et de plusieurs filatures japonaises, les
gens de mer, les employés du service des eaux
de la concession française se sont mis en grève.
L'eau manque dans certains districts. Les trou-
pes britanniques tiennent leurs cantonnements
et sont prêtes à intervenir. Des volontaires et
la police ont été mobilisés.

^ff"* La loi martiale est proclamée
Les j ournaux publient une dépêche de

Shanghaï disant que la loi martiale a été
décrétée dans la ville chnoise. Suivant
les « Evening News », la"grève entrave princi-
palement les services de l'électricité, des tram-
ways et de la poste qui fonctionnent avec un
personnel restreint.
100,000 grévistes — Les esprits sont surexcités

L'agence Reuter a reçu dimanche à 20 heures
35, de Shanghai, l'information suivante :

La grève générale s'étend quelque peu, mais
comme c'est auj ourd'hui dimanche, il est diffi-
cile d'évaluer l'ampleur du mouvement. Il y a,
croit-on de 80 à 100,0000 grévistes.

Le personnel des omnibus de la concession
internationale a cessé le travail dimanche après
midi. Les pousse-pousse et les automobiles sont
maintenant les seuls mopens de transport.

Les équipages chinois d'un certain nombre
de vaisseaux anglais et chinois se sont mis en
grève.

Jusqu'ici, il n'a a pas eu de troubles à Shan-
ghai, en dehors de bagarres sans importance.
Toutefois, les esprits sont très surexcités.

Le Syndicat général des travailleurs a publié
un manifeste exposant ses buts, dont les prin-
cipaux sont : La continuation de la propagande
ar t̂i-impér5aSs!tis<; é'irrumaitïon des irifttaristets
chinois, la formation d'un "gouvernement du peu-
ple, la liberté de la parole et de la presse, la
j ournée de 8 heures, l'accroissement des salaires,
la défense des syndicats ouvriers, l'amélioration
des conditions de travail pour les ouvriers non-
spé«4a lises et l'égalité des saiaires pour les
hommes et les femmes. •

Dans la ville chinoise, le commissaire de la
défense, gouverneur militaire de Shanghai a lan-
cé une proclamation déclarant que toute personne
incitant à la grève ou intimidant les travailleurs

serait sommairement exécutée. Trois agitateurs
ont déj à été décapités dans les rues de la ville
chinoise. Leurs têtes ont été exposées en public
en guise d'avertissement.

1300 agitateurs auraient été exécutés
à Shanghaï

On mande de Shanghaï au « Morning Post »
que selon les informations les plus dignes de
foi, 1300 agitateurs auraient été déj à exécutés
par ordre du commissaire de la défense du
gouvernement militaire de Shanghaï.

Arrivé aux Iles du Cap Vert Pinedo tente de
partir — Mais en vain

DAKAR , 21. — L'aviateur de Pinedo est parti
samedi matin à l'aube pour port Praïa (Iles du
Cap Vert) . Il espérait couvrir cette étape en 3
heures. L'aviateur italien compte repartir ce soir
à 18 heures pour Pernambouc, où il pense arri-
ver après 15 heures de vol. Un radio télégram-
me de la station de San Vincenzo annonce que
le Santa Maria ayant à bord de Pinedo est arri-
vé à Port Praïa (Iles du Cap Vert), samedi à
9 h. 55 (12 h. 55 heure de l'Europe centrale).
L'aviateur de Pinedo a essayé pendant 2 heures
de partir, mais' sans succès. Il est rentré au port
où il avait amerri.

Débarquement imprévu — En Islande, les
vagues transportent un navire sur la côte
REIKIAVIK (Island), 21. — Le vapeur de

pêche « Arthur Richardson », de Wesermûnde,
s'est échoué près de Phorlakphavn. Les vagues
rej etèrent le navire assez haut- sur la côte, pour
permettre à l'équipage de débarquer tans diffi-
cultés.

Aux Etats-Unis la tempête sévit
NEW-YORK, 21. — (Sp.). — Une tempête

d'une extrême violence balaie toute la côte de
l'Atlantique . En certains endroits, le vent atteint
une vitesse de près de 80 kilomètres à l'heure.
Le bateau-patrouileur 238 a coulé hier matin,
au large de High-Head . Son équipage, composé
de neuf hommes, s'est noyé. Deux cadavres
ont été rej etés par la mer hier après midi.

En l'espace de 24 heures, on a enregistré à
New-York un abaissement de 20 degrés. Des
averses de grêle tombent par intermittences sur
la chaussée, aussitôt transformée en couches de
glace, ce qui rend la circulation extrêmement
dangereuse. A la Sme Avenue, les autobus ne
peuvent avancer et la plupart des automobilistes
préfèrent rentrer leur voiture au garage plutôt
que de se risquer sur le « skating » de la chaus-
sée. On signale de nombreux accidents.

Dans les Etats du moyen-Ouest, le froid est
terrible et il neige abondamment.

La grave n et laf martiale a mm
Ite sotte II Sapote" im !o Sarrg

Chronique neuchâteloise
L'Etat français achète une toife de P.-T. Robert

Notre concitoyen Paul-Théophile Robert,
l'excellent peintre actuellement à Paris, vient
d'être l'obj et d'une distinction dont ses amis se
réjouiront, écrit la « Suisse Libérale ». Le gou-
vernement français lui a acheté pour le Musée
du Luxembourg une toile importante exposée
en ce moment à la Galerie Druet. C'est le
deuxième peintre qui , de son vivant, se voit
acheté pour le Musé.e du Luxembourg et le
premier Neuchâtelois, depuis Léopold-Robert, à
qui l'Etat français ait acheté. Nous sommes
fiers de cette distinction qui honore notre pays
avec Paul Théophile Robert à qui nous adres-
sons nos félicitations.


