
_f€iim des Délibéra-fions f
Catilina est aux portes...

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février
Catilina est aux portes, et l'on délibère !
Et l'on délibère dans le vide !

. Dans un vide qu'accuse l'apathie générale !
Catilina vient de nous enlever en 1926 la four-

niture de cinq millions et demi de boîtes pour
les mouvements nus qu 'il s'est procurés à des
prix de famine.

Catilina en a enlevé trois autres millions pour
les ébauches et les chablons que nous lui avons
livrés avec le même détachement.

Catilina a retiré de leur bouche le pain qu'au-
rait gagné nos ouvriers à remonter et à termi-
ner ces trois millions de pièces.

Catilina émet la prétention , de connivence
avec ses complices de l'intérieur, de déshabiller
davantage nos montres or.

Catilina fixe lui-même ses prix à nos fabri-
cants, réduits au rôle de simples termineurs.

Catilina les contraint à n'être à leur tour que
des intermédiaires.

Catilina j ouit d'un tel prestige que nos li-
vreurs lui font la cour à coups de baisses cas-
cadan.tes.

Catilina provoque des émigrations à l'inté-
rieur et à l'extérieur.

Catilina suscite et entretient des compétitions
dans les Branches annexes.

Catilina prélève une dîme de nombreux mil-
lions sur ses féaux suj ets du Juira , comme fai-
saient autrefois nos puissants et redoutés sei-
gneurs.

Catilina s'enrichit à nos dépens, tandis que
les découverts des budgets publics restent
béants et que les soldes débiteurs en banque
ne diminuent guère.

Catilina fait suer aux contribuables les dif-
férences qu'il encaisse.

Catilina sème l'inquiétude dans toutes les cou-
ches de la population.

Catilina est obéi servilement, bien qu'il ne
paie qu'à son gré, quland il le fait

Et l'on délibère !
On délibère comme au temps du Sénat ro-

main, lorsque Catilina était aux portas de la
ville et n'attendait qu'un signal pour se saisir
de la dictature.

Et l'on n'a fait que délibérer depuis des an-
nées. 

Avec des réticences, avec des élans sans len-
demain, avec une incompréhension parfois en-
fantine des nécessités.

Du dehors, H semblait que quelque chose se
construisait Comme beaucoup, j e fis confiance
aux tentatives de certaines associations. Je les
ai soutenues, non point que j e partageasse inté-
gralement leurs conceptions, mais parce qu'il
fallait agir immédiatement et qu'elles seules
étaient en mesure d'obtenir des résultats, toute
autre collaboration se trouvant exclue. Il y a
plus d'une année, rendu sceptique par des ater-
moiements prolongés, j e voulus avoir le coeur
net de ce qu5- en était du trust des ébauches,
dont on parlait tant sans que rien ne vint au
jour. Hélas! après une visite à Granges, ma
religion fut fai te. Ce fameux trust n'existait que
dans l'esprit de ses promoteurs. ViendraR-ii à
se constituer, que ce ne serait que sur la base
d'une pure affaire. La conversation que j'eus à
cette occasion avec un des principaux intéres-
sés, d'une envergure commerciale i-eu commu-
ne, me convainquit que j e voyais juste quand
je pensais que la réorganisation de l'horloge-
rie suisse ne pourrait se faire que mr le ter-
rain économique.

La suite des événements prouva que la con-
centration dans les ébauches ne serait pas l'oeu-
vre d'une entente corporative et intercorpôra-
tive. Chacun, cependant, veut auj ourd'hui avoir
été le «muscle» de ce coche.

Ici, on n'a pas délibéré : on a agi.
Mais, ailleurs, on a continué de délibérer.
— Et la convention des boîtes or, objectera-

t-on ? Qu'en faites-vous ?
— Tout ie cas que vous voudrez. Mais elle

n'est qu'une délibération prolongée. La preuve,
c'est qu'elle est remise en question dans ses
fondements.

A quoi a-t-elle abouti , sinon à stimuler la fa-
brication de la boîte à l'étranger ?

Lors de son élaboration, je ne cachai pas que
c'était une arme à deux tranchants. Je retirai
un article rédigé dans ce sens, pour ne pas jeter
une note pessimiste dans le débat. Précédem-
ment, on m'en avait voulu d'avoir dit ce que
j e pensais d'une augmentation de 30 % sur la
matière. Je ne tenais pas à mécontenter de nou-
veau un milieu des plus sympathiques. Au sur-
plus, je n'avais point à être plus royaliste que
le roi.

Si Mac Donald était resté au pouvoir, dira-t-
on, la situation ne serait pas ce qu'elle est de-
venue.

C'est probable, mais la question n'est pas là.
Elle gît dans le système auquel on a recouru.
Ce n'est point, en effet, de la concentration cor-
porative qu 'il fallait faire, mais de la concen-
tration économique : technique et commerciale.
De deux moyens, on a choisi celui qui deman-
dait le moins d'efforts. Il devait un j our ou l'au-
tre s'avérer inopérant.

Je n'en fais grief à personne, puisque, aussi
bien, l'empirisme était à l'ordre du j our. Cette
expérience n'aura du reste pas été inutile.

Ces deux tentatives réservées, n'est-on pas
fondé à prétendre que toutes les autresuefur ent
que des délibérations sans conséquences ? En-
core doit-on rendre à César ce qui est à César
dans la question des ébauches, et faut-il appré-
cier à leur j uste valeur les effets de la conven-
tion dans la boîte or.

Quels sont les résultats tangibles de l'acti-
vité des organisations qui assumèrent la tâche
— ingrate, j e le reconnais — de réorganiser
l'industrie horlogère ?

Ils sont négatifs.
Ce n 'est pas moi qui le dis, mais un indus-

triel, auquel une nombreuse assemblée d'intéres-
sés directs a donné taci tement son approba-
tion.

Cela se passait le 16 février dernier à Neu-
châtel. La Chambre suisse d'horlogerie y avait
convoqué les délégués de toutes ses sections,
ainsi qu 'une délégation de banquiers.

On avait discuté le proj et à'une Fiduciaire
ayant pour but d'assainir les conditions de ven-
te et de crédit

L'industriel d-dessus prit occasion du dé-
bat pour déclarer qu'à son avis la tâche la plus
urgente serait d'étudier la réorganisation com-
plète de toutes les associations horlogères. en
vue de simplifier les rouages existants et de fai-
re disparaître leur dualisme.«Les études faites
par les personnes compétentes de notre indus-
trie étant arrivées à un résultat négatif , aj outa-
t-il, j e prorpose que l'étude soit remise à une
instance neutre, en dehors de l'industrie horlo-
gère».

Cette proposition fut acceptée, mais ren-
voyée à une commission.

On va donc continuer de délibérer.
Délibérations dans les sections, dans les com-

missions, dans les assemblées plénières. Et cha-
que fois, délibérations en double ou triple édi-
tion.

Pute, sans doute, reconsultations et redéli-
bérations.

Et dans un an, on en sera au même point,
avec seulement quelques banquets de plus à
la clef.

La montagne n'aura pas même accouché
d'une souris.

Mais les choses seront allées par ailleurs de
mal en pis.

Aux fabricants de toute la région horlogère,
qui m'ont si souvent et si instamment pressé
d'intervenir, j'ai refusé constamment de le faire
dans le sens qui va suivre. J'avais pris l'enga-
gement par devers moi — j e ne l'ai pas caché
— d'attendre que l'année 1926 fût écoulée et
qu'une critique officielle, au sein de l'une ou de
l'autre organisation dualiste, sinon rivale, se
fût produite. Cette dernière a même dépassé
mon attente, ce dont il n'y a pas lieu de se
plaindre, au contraire. Je me hâte d'aj outer que
j 'y suis totalement étranger.

Eh bien, le moment est venu, impératif , de
dire publiquement que les organ i sations ac-
tuelles sont dans l'impossibilité de redresser la
situation. Leur temps est périmé. Plus on pro-
longera leur existence, plus ce redressement
deviendra inextricable. Il faut repartir d'un
autre pied et avec une autre formule, avec une
formule de notre époque, qui cadre avec les
besoins catégoriques de la concentration-ra-
tionalisation. Peut-être appartient-il à certains
d'en dire davantage. Moi, je reste exclusive-
ment sur le terrain des faits, respectueux des
personnalités et parfaitement au clair sur les
conditions dans lesquelles on leur a fait rouler
un rocher de Sisyphe.

Henri BUHLER.
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Dans le bon vieux temps, lorsqu'un gamin était
boiteux, manchot ou bossu, ou encore lorsqu'il
était simp lement malingre, ou avec les côtes en
long, pour peu qu'il ne f ut p as trop sot, on en
f aisait un régent. Et il n'est p as dit que ton ait
eu touj ours tellement tort. Les moins solides et
les moins robustes étant souvent d'autant plus
doués du côté intelligence.

Mais ces temp s sont révolus. Auj ourd'hui U
f audra bientôt, pour entrer dans la carrière p é-
dagogique, un brevet d'athlète complet, p our peu
que certaines tendances modernes arrivent à
s'imp oser.

Et notre Grand Conseil a peut-être p osé un
pr emier j alon dans cette vote nouvelle en vo-
tant le postulat suivant :

« Le Conseil d'Etat est invité à présente r au
Grand Conseil un rapp ort et des p rop ositions en
vue d'introduire dans la législation des disp o-
sitions imposant aux f uturs membres du Corps
enseignant l'obligation de j ustif ier d'un état de
santé satisf aisant ».

Bien entendu la notion « d'état de santé sa-
tisf aisant » p eut être largement interprétée, et il
se peut que l'on ne songe p oint à exclure de la
carrière de t enseignement des j eunes gens et
des jeu nes f illes ay ant le malheur d'être sim-
p lement ce qu'on app elle un peu délicats de
constitution. Mais le danger de la tendance qui
a insp iré, dans de très louables intentions, le
p ostulat du Grand Conseil, c'est qu'on n'arrive
f acilement â exagérer.

Il y a déj à tellement de barrières et d'obsta-
cles à tant de prof essions que les p arents ne
sauront bientôt plus que f aire de leur progén i-
ture. Et avec la réserve de la « santé satisf ai-
sante », on se demande si im Pestalozzi aurait
été jugé digne, auj ourd 'hui, d'être maître d'é-
cole ! Si ton, en croit ses biograp hes, le grand
homme était plutôt chétif et malingre, — ce qui
ne l'a pas empêché de f aire la bel'e carrière
p édagogique que ton sait et de tenir, jusqu'à
80 ans.

Au surp lus, un athlète gagnera davantage à
f aire de la boxe qu'à se mettre marchand de
p articipes.

Jenri GOLLE.

Le bon foytou

Les scènes de ta vie de Parts : Le « chien-
sandwich» que l'on pe ut voir rue Roy ale, où son
maître tient un kiosque de j ournaux. Le soir il
f ait la réclame en se p romenant autour de l'éta-
lage de son maître.

PRIX D'ABONNEMENT
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Bienne et succursales.

Le « Genevois » rapportait l'autre jour un.e amu-
sante anecdote qui a eu poux théâtre le tribunal de
Berlin.

Une petite dactylo avait été surprise par son pa-
tron au moment où elle embrassait un client. Ru-
gissant d'indignation, il l'avait autsitôt congédiée,
mais la dactylo ne se laissa pas faire. Et, devant le
tribunal , elle réclama six semaines de salaire. Ap-
pelé à s'expKquer, le patron dépeignit avec hor-
reur la scène dont il avait été le témoin. C'est alors
que la j eune fille se leva et précisa de sa voix la
plus suave :

— Mon chef oublie un détail : Quand j'eus
embrassé le client — ce que j e ne conteste pas, car
un baiser ça n'engage à rien — c'est le patron à
son tour qui voulut m'embrasser. Je n'ai pas voulu.
Il est trop laid. Voilà toute l'histoire.

Et, dit notre confrère, la j eune fille eut gain de
cause.

C'est assez juste en somme. A une époque com-
me la nôtre, où chacun s'entre-dévore ou s'embrasse
— il n'y a pas de milieu — le baiser pour beau-
coup de gens n'a guère plus de valeur qu'une sim-
ple formule de politesse. Un baiser, ça
n'engage à rien... Comme dans la chanson, on fait
ça machinalement, sans savoir comment I Le tri-
bunal berlinois — qui en a vu d'autres — pou-
vait donc bien ne pas trouver au bécot de la dac-
tylo le moindre parfum parfum d'adultère...

Mais où il se devait de sévir, en revanche, c'était
contre ce patron d'une vertu si rigide, qu'il ne pou-
vait tolérer même une minute d'oubli chez une de
ses employées.

Ce n'est, hélas l pas la première fois qu'on dé-
couvre que les mioralistes les moins enclins à l'in-
dulgence pour autrui sont précisément ceux qui eus-
sent croqué la pomme avec le plus de plaisir...

• Le fière Piquerez.

Moûx
É d'un,
rmàtant

Avant la guerre, raconte le « Orî de Paris »,
un pianiste polonais, M. de Radwan , se trou-
vait un jour au Quirinal et jouait devant la
reine-mère Marguerite et quelques hauts digni-
taires de la cour d'Italie.

Après une pause pendant laquelle on prit le
thé. la reine Marguerite, s'adressant au pianist e,
lui demanda :

— Jouez-moi donc cette étude de Chopin que
j 'aime tant !

— Madame, répondit l'artiste, il y a vingt-sept
études. Je vais vous Jouer les premières mesu-
res, vous reconnaîtrez celle que vous aimez.

Instinctivement, M. de Radwan commença
par la fameuse « Troisième Etude en mi ».

— C'est celle-là, s'écria la reine en se levant.
Tous les assistants se levèrent à leur tour et

écoutèrent debout. Et M. de Radwan crut j ouer
l'hymne de la Pologne devenue à nouveau in-
dépendante.

Le rêve du musicien s'est accompli ; la Po-
logne a reconquis son unité, et la « Troisième
Etude » est un des airs nationaux le» plus ai-
més.

Vive la Pologne !

Par-ci , i©«Bir-l€H
Un bon truc

Dans une réunion amicale, où se trouvait M.
Barthou , ministre de la justice dans le cabinet
Poincaré, la conversation vint sur les corvées
officielles, M. Barthou conta cette anecdote :

— Je me trouvais un soir à un grand banquet ,
interminable et bruyant, et qui m'excédait
d'autant plus que j'avais un rendez-vous beau-
coup plus agréable à dix heures. A neuf heures
et demie, les discours n'étaient pas encore com-
mencés. Enfin un aratew se leva et proposa

de porter d'abord la santé à M. le président de
la République. J'eus une illumination soudaine
et je m'écriai : « Debout ! Debout ! » Tout le
monde se leva, et à la faveur du brouhaha, je
m'esquivai discrètement, non sans que M.
Briand, à qui rien n'échappe, s'aperçut de ma
fuite et me suivit d'un long re'gard d'envie.

»Le lendemain, j e le rencontrai dans les cou-
loirs de la Ohambre, et il me serra la main en
me disant à l'oreille ce simple mot, mais d'un
ton où perçait l'admiration : « Cochon ! Co-
chon ! »

Un appartement pour un habit
Nous connaisons un appartement de quatre

pièces, très confortable , dans un immeuble dont
les fenêtres donnent , d'un côté, rue du Fau—
bourg-Saint-Honoré et, de l'autre, rue Duras, à
Paris.

Il n'est habité par personne. Mais un habit
.'occupe.

L'appartement , composé d'un salon , d'une
salle à manger, d'une chambre et d'un bureau ,
appartient à Sully-Prudhomme.

Sully-Prud'homme est mort. Mais son habit
d'académicien est resté. Une vieille servante
veille à sa conservation.

Plusieurs fois par an on le place bien en évi-
dence, et les familles du maître se réunissent
autour de lui.

La cérémonie, certes, est touchante.
Mais si tous les habits se mettaient dans leurs

meubles, où irions-nous ?
Les blondes et les brunes

Le professeur Trevor Kincaîd, de l'université
de Washington , a fait tout un cours à ses élè-
ves pour leur expliquer qu 'en Europe les peu-
ples latins d'auj ourd'hui préfèrent les femmes
blondes.

Est-ce bie.i exact ? Nous n'osons pas l'affir -
mer. Le savant américain prétend que la blon-
deur se perd pour cette raison que le blond est
tué par le brun. Un homme blond épouse-t-i] une
femme brune, ses enfants ne seront blonds que
dans la proportion de un sur cinq. Vne femme
blonde épouse-t-elle un homme brun , ses en-
fants seront bruns. Le nombre des blonds et des
blondes doit donc décroître rapidement. Com-
me on aime toujours de préférence les obj ets
rares , on comprend que les Latins aient une
prédilection pour les blondes...

Le seul tort de tout ceci, c'est d'être absolu-
ment faux ! Le professeur, dont il s'agit, a dû
passer trois semaines en Europe.

Voilà comment on écrit l'histoire.



Développement dn corps
*Les jeunes filles et jeunes gens au teint

pâle, qui ont une mauvaise respiration
et sont sujets à des enflures des glandes
devraient absolument prendre

l'Emulsion SCOTT
pendant un certain temps 3 fois par
jour. Elle fortifie et vivifie le corps,
augmente le poids et _m
améliore le sang et le J ù J Ê T
teint. L'emploi suivi A Wf êsÈL
de l'Emulsion SCOTT à__AWù
supprime la langueur et Êrn^m*la fatigue, rend le corps WL̂ érrésistant aux maladies et K Y j j t
favorise la croissance. « L'È

Exigez la véritable IMp?
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"Nos amis les oiseaux,,
par Madame de SUROfeRE

SRSjr Tickets de contrôle à O.SlO en vente à la Croix-Bleue, le
lundi 28 février, de 18 à 19 heures. 3949
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Réunion le Croupe les Montagnes
dams la Grande Salle de la Croix-Bleue

à LA CHAUX-DE-FONDS
m 8UJBT .

,1A lep d'une Montre el la Wleue"
(Trois Fanfares et des Chœurs Mixtes participeront à fa Réunion)

_________n ___ _̂______ _______

Armée do Saint
. ¦ 102, Rue Numa - Droz, 102 ———
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g h. 3o Réunion de sanctification .
20 h. Grande réunion d'appel , présidée par Mme

la Colonelle Stankuwelt, de Berne.
Eurncll 28 Février

20 h. Réunion publique pour dames et jeunes
filles. La Colonelle Stankuwelt pré-

3936 sidera . Bienvenue à ehaeun !
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Fiancés !
_x* _ vous désirez avoir un mobilier vral-
m_ m ment élégant, original, qui vous procure
2m _ a mm de la joie et qui fera l'admiration de vos amis
****** — a n* B adressez-vous à la maison soussignée, qui a

acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

UNE carte ou un coup de Téléphone et
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets et devis. p-6500n 8179

Hfeliers d'Ebénlsterie et Tapisserie
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met eu vente une Série de Chambres à coueher et Salles à mangée, ainsi que des
meubles détachés (lits , tables de nuit, lavabos , armoires , dressoirs, dessertes, bureaux,
bibliothèques etc.) pour lesquels elle acceptera des
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Ce proverbe n'est que partiellement vrai
et n'est en tous cas pas applicable à ce qui
se passe dans la cuisine. Celui, par exem-
ple, qui a donné jusqu'ici la préférence
aux graisses dites bon marché, qui con-
sistent pour la plus grande partie en

• 

graisse de rognons, huiles et graisse de
porc, reconnaîtra tout de suite l'énorme
différence de pureté, de richesse, de bon
goût, quand il emploiera pour rôtir, frire
ou cuire l'exquise graisse de coco Pura
et la graisse à cuire Purina, riche en
beurre. Collectionnez les bons qui se
trouvent dans nos paquets de Purina.

Walz e?. Eschlé, Bâle.
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Insilini «te J eunes t̂©ias
Château cTObetTi@£i

DEIP ¦»¦>•_• Berne 
Education sérieuse. Section primaire , secondaire et commerciale.
Préparation aux écoles sup. Langues modernes (allemand surt.) Sé-
jour fortifiant. Sports (tennis). Forêts. Prosp. par J .H. 3616 B

2088 ' Dr M. Huber-Leder.

Sestenranf
de 9'Afiaflon

Samedi 26 courant
i dès 7 i/i h. du soir 3717

S'inscrire : Téléphone 7.12

Cherchez-vous

BON EMPLOI
dans n'importe quelle branche ?
Ecrivez-nous : JHôSOIT O 3259

Dactlv a Case Ville 8764, Lausan ne
(Dr HAUTIEII)

j  jJ£CgjSJ!J£|l

Les TIsaueH réputéen

PEMËT el Ul
ainsi qae 17SS5

r Elixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

Btiuiiy iiiii
LA CHAUX-DE-KO.\DS

S. E. ____ J- 5 « .

BISOCIiïJKES^^ Zs.
tratiohs, livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOJSÏER-

1GÂ1 de HS
MadenioisE llB LJTESGER
Rue Numa-Droz 27

f êlantes f leuries
î f leurs coupées

Téléphone 11.22

Etudes de vie Charles EtltUG. Docteur en droit , notaire a Be-sançon, Grande Eue No 70, et de Me Louis IVÉDEY. licencié ès-lettres et en droti , avoué en la même ville. Grande Bue N" 64

VEHTE PAR LJCITATION
aux enchères publiques

d'un

Si! el v8k Immeuble de rapport
comprenant 8869Deux corps de bâtiment, avec cours, jardin, terrasse et dépendances,

situé à Besançon. Grande Bue N» 64.
Le tout d'une contenance de quinze ares quarante-et-un centiares.

L'adjudication aura lieu le MABDI H UIT MABS MIL NEUF
CENT1 VINGT-SEPT, à deux heures de l'aprés-midi, en la Chambre
des Notaires , à Besançon, Bue Gambetta N" 5, par le ministère de
Me K.HUG, notai re, commis à cet effet.

Mise à prix : quatre cent mille francs, ci . . . 400,000 Francs
(argent français}.

Observation très importante î la taie de sept pour cent
(première mutation) ne sera pas due par l'acquéreur .

Pour tous renseignements s'adresser, soit à Me Kraar. notaire
Grande Rue N* 70, soit à Me Nédey, avoué. Grande Bue N* 6i]
R Besançon.

Attention!
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey à —.60 l'utmpl
Le grand Messager it Strassboarg à —.65 •*
Le Messager boiteux de Neuchâtel à —.75 »
Le Montagnard , _ —.86 »

sont en vente et la
Librairie Courvoisier,

1037 Rue Léopold-Robert 64.
gW#~ Fort rabais aux revendeurs 5|t_Jg

Drefcts d Mention
/lu Bugmton

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, Genève Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH SOMO D 81110

On cherche S979

îm Vendcflscs
parlant allemand et français si possible anglais, ayant travaillé
dans la couture . Place stable.'— Adresser offres détaillées avec
photo à Case postale SO -5, Hanptpost ZURICH.

On offre à vendre
pour cause de maladie, à des conditions avantageuses, dans localité
industrielle du Jura-Bernois , à 5 minutes de la gare, un

atelier le serrurier - fnstallatenr
Point de concurrence dans la localité. Maison moderne avec 3
logements au soleil, magasin de vente, atelier spacieux, entrepô
avec garage, jardin. Existence assurée pour homme capable. Entrée
en jouissance suivant entente. — Offres écrites sous chiffre
P 5302 J , à Publicitas , St Imier. 3830

Moulin agricole
ch weittcar®

de construction moderne, dans le canton d" Fribourg. au centre
d'une bonne contrée agricole et situé a proximité immédiate d'une
gare. Logement de 5 chambres et environ '/3 pose lie terrain
attenant. p 10991F 8906

Pour renseignement détaillés , s'adresser par écrit, sous chif-
fre P. 10991 F., a Publicitas, Fribourg

[Le Visage Je Rome Chrétienne? |

A LOUER
pour , le 30 avjil 1937 ou époque à convenir , les locaux occupés ac-
tuellement rue du Parc 66 par le Photo-Club , pouvant convenir
ppur bureau, avec atelier ou entrepôt ou, éventuellement, apparte-
ment — S'adresser rue D. -JeanBichard 44, au ler étage. 2898

Administration de L'IMPSaïlAL /™f IUB 0%
Uddfe OHBD postai. *• u"

gl



LETTBEJfAUQOISE
(Correspondance particulière de l* «Impartial»)

Nos gendarmes — Ceux d'aen-là» — On
leur demande beaucoup — Une troupe
d'élite — Uniformes et originalité — Les

gendarmes, enfants gâtés du peuple
vaudois.

Lausanne, le 25 février 1927.
Nous ne risquons pas de manquer de gendar-

mes puisque , pour 25 recrues qui seront choi-
sies dans un mois, plus de 300 j eunes gens se
sont fait inscrire. La carrière des armes a tou-
j ours attiré chez nous beaucoup de monde. On
a reproché au Vaudois — peut-on vraiment fai-
re de cela un reproche ? — d'être un brin co-
cardier. Pourquoi pas ? Le goût de l'uniforme,
quand on est beau garçon , n'a rien de honteux.
Et , défaut pour défaut , encore mieux celui-là
que d'autres. Mais, sans doute aussi, la crise
économique, qui secoue la ville et la campagne
est pour une part et nori la moindre , dans cette
extraordinaire affluence de candidats.

La j eunesse masculine vaudoise n est pas ap-
pelée à fournir des défenseurs de l'ordre social
et de la propriété à son canton seulement. On
s'ait que, de temps immémorial , nos Confédérés
de Genève recourent à nos gars pour constituer
leur corps de gendarmes, ces beaux gendarmes
à tricorne , aiguillettes d'argent et buffleterie
éclatantes que l'antique République est si îière
de montrer. La catholique Fribourg, liée de-
puis des siècles par un traité de combourgeoi-
sie avec la cité de Calvin fournit aussi son con-
tin gent de gendarmes genevois , vestige des al-
liances offensives et défensives.

Aussi , lorsque , en modestes provinciaux, ve-
nant de nos bourgades et de nos campagnes vau-
doises, voire même de la capitale, nous déam-
bulons le long des artères de la grand'ville du
fin bout du lac, rien ne nous réconforte autant ,
quand nous avons perdu notre chemin, que d'ê-
tre remis en bonne voie par un superbe accen t
de Savigny ou de Villarimboud. J'imagine que
j amais les pauvres voyageurs engloutis sous
les neiges du Grand Saint-Bernard ne durent
éprouver une telle j oie en entendant les glapis-
sements du chien sauveteur Barry, d'illustre
mémoire...

Ah , certes, les gendarmes d'auj ourd'hui ne
sont pas ceux de G»sfave Nadnnd. ni ceux
qu'on exhibe dans certains vaudevilles du réper-
tnjre *v v . i 'T'-. ' '. ) •  -. ¦ 'Vi '¦ :¦>; '¦'

Passons sur la prestance et la force, qualités
physiques es." -ni elles • < ,; i ' - !»''*>¦« aus-
si que c'e .-• HH -' S rivales. P'*o de doigté , que
de sang-froid. Que de mémoire pour retenir,
grav é dans sa cervJ'e. le signalement de tant
de vauriens qui nous menacent vous et moi.

* * *
La gendarmerie a touj ours été, dans le can-

ton de Vaud , la troupe vraiment d'élite. Nous en
tirons un légitime orgueil. Rien de plus beau
que le spectacle de cette troupe disciplinée, à
la tenue impeccable, corollaire obligé de toutes
nos manifestations publiques, qu 'il s'agisse d'u-
ne solennité officielle , d'un anniversaire patrio-
tique, ou de l'enterrement d'un grand homme.
Les parements bleu ciel se détachent sur la tu-
niique sombre, les ornements de cuivre scin-
tillent, le képi a une élégance que ne connut
j amais celui de notre armée, « éternel suj et d'é-
tonnement pour l'étranger non aver ti », comme
écrivait si bien le sergent de carabiniers Ben-
j amin Vallotton. Nous sommes touj ours fiers
de montrer nos gendarmes, mais surtout quand
il s'agit d'une manifestation où les cantons sont
représentés, parce que... ça en bouche un coin
(mille pardons) à messieurs les landamanns
avoyers, conseillers et mandataires des gouver-
nements confédérés, y compris le Haut Con-
seil fédéral.

Les règlements utilitaires et unitaires ont
passé sur la tenue des gendarmes, seul reste
d'un temps fastueux où chaque Etat souverain,
membre de la Confédération, avait ses troupes,
ses monnaies et ses postes. L'uniforme d'un
Polizist zurichois ne diffère guère de celui d'un
Landj aeger bernois, — et pourtant ton sait la
sympathie débordante que '.es citoyens des
bords de l'Aar éprouvent pour ceux des rives
de la Limmat ! Les « fratelli ticinesi » ont perdu
et perdent encore trop de temps à la politique
pour montrer un peu de leur gracieuse imagina-
tion et de leur goût esthétique dans l'équipe-
ment de leur corps de police cantonale. Il n'y
a plus que trois cantons où l'uniforme des gen-
darmes montre de l'originalité, à savoir Vaud ,
Valais et Genève. Nos amis neuchâtelois ne
nous en voudront pas, tout au plus pourrait-on
leur accorder une mention honorable...

Nous avons cité les gendarmes valaisans,
somptueuse composition, lorsqu'ils sont dans
leurs grands atours, de rouge et de bleu, sur
laquelle tranche la note éclatante du baudrier.
Ils ont eu la sagesse de conserver I'épaulette,
qui vous rend un homme carré d'épaules. Ils
portent la queue d'hirondelle, bordée de car-
min, à l'instar dé leurs collègues d'au-delà du
Simplon . Ils arrachent des cris d'admiration
aux étrangers et ont l'honneur d'avoir tenté le
pinceau d'illustres artistes, comme le plaisir si
flatteur, quand on est bel hom me, de figurer
dans les albums de dessin de j eunes miss i>t de
« backfisdhe ». L'uniforme du gendarme valai-

san a contribué peut-être autant à la réputa-
tion du « Vieux Pays » que le panorama du
Gornergrat ou le profil de Valère. Que jamais
les autorités valaisannes de ce canton ne por-
tent , entraînées par la toquade des économies,
une main profane sur l'incomparable tenue de
cette troupe.

Enfants gâtés du peuple vaudois, les gendar-
mes le sont aussi du Grand Conseil. De l'extrê-
me droite à l'extrême gauche, du « banc du
poêle » à la « table du soleil », dès qu'on parle
des gendairmes, les divergences s'effacent , c'est
l'unité la plus touchante. Aux temps les plus
sombres de la grande dêohe qui suivit la guerre ,
quand le Grand Argentier de l'Etat dansait de-
vant les coffres • vides, les pères de la patr.e ont
préféré tirer un cran die plus sur un ceinturon
déj à affreusement serré plutôt qiie de toucher
à nos gendarmes, à nos beaux et braves gen-
darmes , que nous considérons comme un patri-
moine national. H. L.

L'hiver et ses maux. — A Dombresson : les
causeries du j eudi

De notre corresp ondant de Dombresson :
Nous voici au bout des deux plus longs mois

de l'hiver et les j ours qui s'allongent laissent
espérer que la neige finira par par tir, voici des
années qu'elle ne nous a tenu si fidèle compa-
gnie. Heureusement que le trafic des camions
automobiles de plus en plus important a main-
tenu les routes constamment ouvertes. Trois
mois dans les neiges, brr, ce serait insupporta-
ble si l'on était par surcroît bloqué chez soi.

Si la grippe nous a tenus assez sérieusement,
si la rougeole et la scarlatine ont mis au lit
quelques gamins, nos sociétés ont mieux que
jamais travaillé et nous ont offert quelques soi-
rées parfaitement réussies. Une aimable rivalité
les pousse à se surpasser mutuellement, et si les
colonnes de I'« Impartial » ne sont point encom-
brées du compte-rendu de leurs productions,!
c'est qu'elles n'ont plus besoin de réclame pour
se faire connaître ni de louanges pour jouir de
leurs succès. La question horlogère qui charge
le front de nos honorables députés ces j ours
et leur fait passer probablement une ou deux
nuits blanches, se pose aussi chez nous, d'une
façon plus terre à terre sans doute, mais plus
précise.

L'érudite société des Causeries du j eudi s'est
surpassée dans cet exercice, faisant appel à de
remarquables personnalités du canton qui ont
bien voulu se déranger pour son restreint audi-
toire. Son effort mérite d'être relevé, car dans
notre époque réaliste, elle représente la belle
tradition des anciennes sociétés d'émulation Ju-
rassiennes. Il est réconfortant de penser qu 'on
trouve encore chez nous des hommes qui pren-
nent le temps de .s'occuper un soir par semaine
de sciences, de lettres, de leur patrie aussi dans
un esprit obj ectif et largement compréhensif.
Souhaitons-lui longue existence et un effectif
touj ours croissant surtout parmi les j eunes.

La Soupe Glorieux
Les grands tournois de billard

Gustave van Belle a terminé en beauté

Ce fut encore salle archicomble, mardi soir,
à la « Taverne de la Monnaie », à Bruxelles,
pour la dernière partie de la « Coupe Glorieux »,
tournoi international individuel de Billard au
cadre de 0.45 à deux coups.

Voici donc les deux champions aux prises !
Champion d'Europe contre champion de Belgi-
que et du Monde !

Gustave Van Belle va-t-il se venger de son
cuisant échec du Championnat National ? qu 'il
perdi t de cinq points ?... Ou bien Théo Moons
va-t-il lui fa ire subir une nouvelle défaite, con-
firmant ainsi qu 'il est le meilleur ?

Tel est le dilemme que se posent les nom-
breux spectateurs qui commentent les chan-
ces des deux rivaux ! Mais bientôt le silence
se fait , car l'arbitre vient de. donner le signa l
traditionnel au champion d'Europe.

Van Belle fait un départ de sprinter ; il réa-
lise 25 points, « brosse », accumule à deux re-
prises 55 points, puis 121, tant et si bien que
Moons est quelque peu ahuri de cette envolée
foudroyante : 257 à 84 à la sixième reprise.

On escompte une remonte du champion de
Belgique, remonte dont il a souvent !a spécia-
lité ! Hélas ! H n'en aura guère le temps, ni
l'occasion, car Van Belle, j ouant en pleine con-
fiance, comme en sa plus belle forme, se con-
tente de trois reprises pour en terminer avec
son adversaire, finissant par une superbe série
de 112 points.

La foule lui fit une chaleureuse ovation, dont
le champion d'Europe se montra satisfait, sur-
tout après les congratulations que M. Van Hoor-
de, président du Comité Sportif , lud adressa au
nom de la Fédération Belge.

Théo Moons a déçu beaucoup de ses admi-
rateurs , qu 'il avait passionnés tant au cours du
Championnat de Belgique qu'au cours de ce
Tournoi International. Il se rattrapera à la
première occasion, soyez-en certain !

Le classement général définitif :
1. Van Belle, 6 parties gagnées, moyenne :

24,48, plus forte série : 158 ; 2. Dommerllng 4.
22,00, 161 ; 3. Th. Moons 3, 19,31, 112 ; 4. Cor-
ty 2, 21,98,145 ; 5. Martenet (Suisse) 2, 19,09
158 ; 6. Baltus 2, 16,25, 126 ; 7. Soussa 2, 15,57,
104.

La moyenne générale du Tournoi
Elle est, cette fois, beaucoup .supérieure à cel-

le de l'an dernier. En effet ,
En 1926 : 17,098 points en 1071 reprises don-

naient comme moyenne : 15.96 ;
En 1927 : 14,253 point en 725 reprises font

une excellente moyenne de : 19,24.
Ceci prouve qu'il y eut chez les concurrents

un sérieux progrès, qui fait bien augurer pour
l'avenir.

La Chaux - de- fonds
Etablissement des Jeunes Filles.

Dans le courant de l'année 1926, 21 jeunes
filles, dont 6 Neuchâteloises, 14 Suissesses d'au-
tres cantons et 1 Autrichienne, ont trouvé asile
à l'Etablissement, Leur état sanitaire a été bon
en général. Au point de vue éducation et pré-
paration des devoirs domestiques, les institu-
trices sont satisfaites de nos pensionnaires, ce
qui est tout à ^honneur des directrices de
l'oeuvre.

C'est avec une vive satisfaction que nous
avons constaté une fois de plus, l'intérêt que
suscite l'Etablissement. Grâce aux dons reçus
et au legs de fr. 2000 de M. Arnold Robert,
l'exercice boucle par un léger excédent de re-
cettes. Ce boni a couvert une partie des frais
d'installation du chauffage central et des répa-
rations qui en ont découlé.

Le 26 décembre, nous avions le grand re-
gret d'apprendre le décès de M. le Dr Félix
Jeanneret, qui faisait partie du Comité des fi-
nances depuis 1920, et en était le dévoué pré-
sident depuis 1925. M. le Dr F. Jeanneret rem-plit ce poste avec beaucoup de compétence et
de dévouement.

Mentionnons aussi la démission, pour cause de
départ de la localité, de MMe Marguerite Bour-
quin, vice-présidente du Comité-directeur, et
qui fut une excellente collaboratrice.

Notre reconnaissance profonde s'en va à tou-
tes les personnes qui , de près ou de 'oin, ont
soutenu et encouragé notre institution par leur
dévouement ou par leurs dons. Nous espérons
que chacun continuera à s'intéresser à notre
oeuvre.

Un merci tout spécial à MM. les Dr Bacha-
rach, Benoît , dentiste, Kenel et Bourquin , ocu-
listes, qui ont soigné gratuitement nos proté-
gées ; à M. Edouard Benoît, dont les fonctions
de caissier sont très absorbantes, ct à M.
Bourquin-Jaccard, qui a surveilUé avec une
rare compétence les répara tions faites et qui
veut bien accepter le poste de président du
Comité des finances.

Au nom du Comité de l'Etabli ssement des
Jeunes Filles : La présidente , Mlle Julie
Hahn ; le secrétaire, M. Benoit-Bourq uin.

« Pour la vieillesse ».
La population a répondu avec empressement

à l'appel du Comité local « Pour la Vieillesse »
lors de la conférence du 17 février donnée par
M. Pingeon* pasteur, en la Grande Salle commu-
nale. Il faut le dire, nos Société « La Lyre » et
« La Céciiienne » ont grandement contribué à at-
tirer un bel auditoire. Personne, croyons-nous,
n'a été déçu. Nos sociétés se sont fait apprécier
a leur juste valeur et ont récolte des remercie-
ments bien mérités dans les applaudissements du
public. Quant au conférencier , il a droit à toute
notre reconnaissance. Son exposé fut un plai-
doyer éloquent saisissant et éducatif. Monsieur
Pingeon avait préparé des clichés évocateurs de
toute beauté qui ne laissèrent pas indifférents
ceux qui les contemplèrent. Aussi, c'est avec
plaisir que le Comité récolta fr. 190.57 de col-
lecte à la sortie, et enregistra l'adhésion de 145
nouveaux membres pour une somme de fr. 509.50.
Il se sent pressé de remercier pour nos vieil-
lards tous ceux qui ont contribué à fournir ces
ressources nouvelles, et prient ceux qui pour-
raient encore nous aider, de faire parvenir leur
adhésion auprès des membres du Comité : MM.
Marc Borel , pasteur, président ; Eugène von
Hoff , pasteur ; Henri Pingeon , pasteur ; Dr Cot-
tier , doyen; Georges Bloch ; Jeanneret-Loze ;
Ed. Wasserfallen ; G. Dubois-Lemrich , caissier.

Mmes : Stucky. de l'Asile des Vieillards-Fem-
mes ; E. Robert-Grandpierre.

La collecte annuelle actuellement en cours est
chaudement recommandée.

Communiqués
A la Scala, une première triomphale, « Le joueur

d'échecs », de M. Raymond Bernard.
La rue de la Serre, hier soir, était l'obj et

d'une animation extraordinaire . C'est qu 'à la
Scala avait lieu la première du « Joueur d'é-
checs », et une foule élégante et nombreuse en-
vahissait l'établissement pour assister à ce ga-
la sans précédent à La Chaux-de-Fonds.

Un éclatant succès a inauguré la carrière
triomphale que ce grand film fran çais aura
chez nous. On a applaudi les admirables inter-
prètes Qui ont fait du « Joueur d'échecs » une
oeuvre étonnamment attachante. Citons parmi
les personnages de tout premier plan, Charles
Dullin (le mystérieux baron Kemnelen), Edith
Jehanne (la douce Sophie Vorowska, idole des
patriotes polonais), Mme Ch. Dullin (Ca therine
II), Mlle Jaeky Monnier (la gracieuse danseuse
Wanda), Pierre Blanohar (Boleslas Vorowski,
héros de l'indépendance polonaise), Pierre Bat-
cheff (le prince Serge Oblomoff), Armand Ber-
nard (Roubenko), tous artistes de valeur, dignes
collaborateurs d'un Raymond Bernard.

Le succès de hier soir fait présumer un af-
flux inusité de spectateurs pour toute la se-
maine. Il est donc nécessaire, pour être assuré
de voir le « Joueur d'échecs » au jour désiré,
de retenir ses places. Téléphone 12.01.

Représentations tous les soirs, à 8 h. 20. Ma-
tinées dimanche et mardi (ler Mars), à 3 h. 30.
Rin-Tin-Tin dans « Le phare qui s'éteint » et

Fred Thomson avec son cheval Silver dans
«Un homme louche », à l'Apollo.

L'Apollo nous a présenté hier soir un specta-
cle très varié de qualité vraiment supérieure.
Les deux films « Le Phare qui s'éteint » et « Un
Homme Louche » sont deux magnifi ques bandes
aux scènes passionnantes et mouvementées.

Rin-Tin-Tin, le chien-loup dont la réputation
n'est plus à faire , et son collègue Silver, l'intelli-
gent cheval dé Fred Thomson, se surpassent
dans leurs rôles respectifs.

Quant aux intrigues, nous reconnaissons qu 'el-
les sont les plus captivantes que nous ayons
vues se dérouter en plein air dans les monta-
gnes, dans les plaines et sur les plages du nou-
veau monde.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinées Dimanche et Mardi (ler mars), à 3 h. 30.
« Un homme en or ».

Demain soir, dimanche 27 février, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, sera présenté sous la
direction de M. Lugné Poé. l'admirab ' e comédie
de M. Roger Ferdinand « Un homme en or » in-
terprétée par MM. Georges Adet du Théâtre Na-
tional de l'Odéon, Félix Barré dans le rôle qu 'il
a créé à Paris, Gaston Vateau , Contant Lam-
bert, Mlles Christiane Lureau, Mir_Ile Collet,
etc. Location ouverte au Théâtre.
Concert de l'Union Chorale mixte.

Nous rappelons raudition de l'Enfance du
Christ et de la Cantate de la Réformation , qui
aura lieu dimanche, à 16 h., au Tempe Indé-
pendant. Le concert commencera à lTi-ure pré-
cise et le public est prié de pre idre ses places
à temps.

Répétition générale publique de l'Enfance du
Christ dimanche à 13 1A h.

Location au magasin Reinert et dimanche,
dès 13 h., au Presbytère.

£«§€ric sfi!i-sfcooliqgs€
XLIX

Notre tribut d'alcool à l'étranger
Le Journal 1' «Abstinence», organe officiel du

Secrétariat antialcoolique suisse, du 19 février
dernier , publie des chiffres et des remarques
très suggestives sur la statistique de l'importa-
tion et die l'exportation des boissons alcooli-
ques.

Que de choses elle nous apprend!
Que le lecteur veuille lire attentivement et

méditer.
«De p eup le suisse a payé à l 'étranger en 1926

environ 68,837,000 fr. pour des boissons alcoo-
liques importées. A ce chiffre il faut aj outer 15
à 20 millions de francs pour des matières pre-
mières destinées à la brasserie, soit la plus
grande partie des 15,902,800 fr. payés pour le
malt, 5,757,900 fr. pour le houblon , et une petite
partie encore des 12,900,000 fr. que représente
l'orge importé.

Ainsi le total du tribut payé pour l'alcool à
l'étranger est de 80 à 90 millions de francs. A
peu de chose près , il équivau t donc à notre bud-
get militaire qui est de 85 millions, et il est pres-
que une fois et demie plus élevé que la dépense
totale dés cantons et des' communes pour l'assis-
tance publique. La Suisse est le pays payant le
plus grand tribut pour l'alcool à l'étranger !

En 1926, on a importé en chiffre rond, 145
millions de litres de vin étranger dont environ
60 millions de litres d'Espagne, 40 millions d'Ita-
lie et 30 millions de France. Cela fait 125 litres
par électeur suisse.

La récolte indigène de vin, en 1926, a pro-
duit à peine le tiers des quantités importées,
soit 45 à 50 miHions de litres. Le vigneron es-
pagnol seul a fourni, l'an dernier, plus de vin
à la Suisse que le vigneron suisse n'en a ven-

dangé. La Suisse reste donc le pays, ayant re-
lativement à sa population, la plus grande im-
portation de vin !

Dans un prochain article, nous parlerons
des fruits.

Déjà ces chiffres, auuhentiquement exacts,
font frissonner tout citoyen qui pense et ob-
serve. Que d'oeuvres sociales, de relèvement ,
que de « Fondations », que d'oeuvres d'instruc-
tion, «d'entr 'aide», bénéficieraient de ces mil-
lions-employés à être bus ! T.



Si Dans nos Cinémas du 25 Février au 3 Mars i
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La merïeille du jour , l'œuvre cinématographique la plus grandiose de la Saison 1927
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SES miracles , sa poissante.
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mandrins
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tous genres. Mandrins à 4 chiens
indépendants etc. 22945

Eemandez prix courants illus
très chez
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Zurich 4
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Cercle Absthiaif
== ESise du _^4»ca»ei* "X ====Samedi 26 Février 1987, dès 20 heures

*—*_ faieur «Se la Coulure
Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre.

Paniers garnis. 3359
A 10 heures, surprise, à 11 heures, mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

A: Bêle! de la Croix Fédérale
5fSp  ̂ Grêt-du-I«ocle

Samedi soir, le 26 Février, dès 20 heures

W*W Sc_eiB_pder QUI Trii_»dB*
Dimanche le 27 Février, dès 15 heures

Jâ Seirte FamlSière A
Bonne f*Iusft«_ue

Bonnes Consommations. Téléphone 23.95
:I840 Se recommande . W. BAUER.
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^g injustice , ceci dans l'intérêt général du pup lic. JE
_9 Ainsi donc, j'avise mou honorable clientèle et le pu- __
jS hlic en général que dès le 1er mars prochain Ĵ_3 au 30 octobre, je me vois obligé et contraint de H|
ja fermer ma Laiterie le dimanche soir. _. . E_
_U Par contre chaque dimanche de 7 heures £=
âfi du matin à midi le magasin sera ouvert . ^g
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S Ed* Schmidigsr-Boss S
m Laiterie Moderne, Balance 12 P

Enchères publiques
d'un cheval

à l'Hôtel j ej i Balance
Le LunUI 58 Février 19-7.

dès 14 heures , il sera vendu aux
Ecuries de l'Hôtel de la Balance :

um cEievcil
de 8 a 9 ans. 3925

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIEBER.

lus à [.plai,
Belle qualité , jaunes , ronds

(Grosseur noisettes)
Garanti assortis avant expédi-
tion. Par kg. net Fr. 1.20. Pour
quantité importantes offres spé-
cales. Port dû contre rembour-
sement. J. H . 55250 C. 85«l
ZUCCHI No 10 Chiasso



Le réseau routier du canton
de Berne

L'actualité suisse
BERNE, 26. — Le canton de Berne a dépense

au cours de ces dernières années des sommes
importantes pour la construction et l'entretien
de ses routes, ainsi que l'a démontré M. Bôsi-
ger, président du gouvernement bernois, au
cours d'une conférence donnée récemment au
local de la section de Berne de l'Automobile-
Club suisse. Quelles routes construi ra le canton
de Berne en 1927 ? Le tout premier devoir du
gouvernement est d'entretenir ce qui existe dé-
j à. Le programme routier fixé en 1924 par le
Grand Conseil distingue entre les voies princi-
pales, comme Bâle-Delémont-Bienne-Interlaken,
Soleure-Bienne-Neuchâtel, Fribourg-Berne-Mur-
genthal. Sur les 345 km., longueur totale de ces
routes, on en a fait 235, il reste à mettre en état
110 km. ; ce sont les secteurs Berne-FrauenVap-
pelen , Berne-Luceme, Delémont-Porrentruv-Del-
le, Delémont-Pierre-Pertuis et rive gauche du
lac de Thoune. A côté de cela, des secteurs
d'une longueur totale de 33 km. ont été transfor-
més, par exemple la rive droite du lac de Thou-
ne.

Pour préserver de la dégradation les routes re-
mises en état, il faut les traiter au goudron ou
au bitume. Ces travaux coûteront 582,000 frs. ,
pour combattre la poussière, une somme de fr.
120,000 sera attribuée aux communes. Les in té-
rêts et l'amortissement s'élevant à fr. 180,000,
c'est au total une somme de 882,000 francs qu 'e-
xigera en 1927 l'entretien des routes bernoises.
Quant aux réfections nouvelles , il est prévu en-
tre autres , pour cette année, à Lauterbrunnen.
réfection de la route du village, à Brienz , réfec-
tion de la route du lac de Brienz, Frutigen-Adel-
boden , élargissement et assèchement de la route,
Chammpion-Anet, réfection de la route , Saint-
Imier, correction de la route, etc. Tous ces tra-
vaux réunis coûteront 1,855,300 francs , et si l'on
compte encore le pavage postérieur et le traite -
ment des agents voyers, on arrive à une som-
me globale de 5,52 millions de francs, que le
canton de Berne déboursera pour ses routes en
1927. Une partie de cette somme sera fournie
par les taxes sur les automobiles, dont on attend
en 1927 2 3 millions de francs. La répartition
des droits sur la benzine fournira aussi une som-
me qui sera la bienvenue. En 1923, on comptait
dans le canton 5999 véhicules à moteur, et ce
nombre s'élevait à 12.136 en 1926. On voit par
ces chiffres le prodisrieux développement qu'a
pris la circulation automobile dans le canton
de Berne.

Ce due coûte le théâtre de Berne
BERNE 26. — (Sp.) . — Le budget du Théâ-

tre municipal de Berne prévoit pour la période
de 1927-1928, fr. 802.500 de dépenses. — Les
gages aux artistes demanderont une somme de
fr. 466.280 et l'orchestre fr. 107,000. On prévoit
fr . 440.000 de recettes d'exploitaiton et fr. 362
mille 600 de. subvention y compris la subvention
extraordinaire de fr. 42,500.

Encore l'affaire des stupéfiants
BALE, 26. — Dans sa prochaine audience, le

Tribunal de police devra s'occuper de plusieurs
cas en rapport avec l'affaire des stupéfiants
Zimmerli-Hatze. Hatze a recouru contre le ju-
gement du tribunal de police de lundi dernier ,
le condamnant à trois mois de prison et 2000
francs d'amende.
Un homme broyé par le chasse-neige du Nyon-

Saint-Certeues
NYON, 26, (Sp). — Jeudi matin, à 9 heures

30, par une bourrasque de neige, les employés
du chemin de fer Nyon-Saint-Cergues-Morez
passaient le chasse-i -oige sur la voie , entre ?
Cergues et La C»rr Ar^-* ' 

r« <'¦¦ 
droit , le cantonnier François Cherix, âgé .de 55
ans, a pour une cause inconnue , passé sous le
chasse-neige. On le releva aussitôt. Il avait une
double fracture du pied droit et une grave bles-
sure à la j ambe gauche. Il a été transporté à
l'infirmerie de Nyon.

Une conférence tumultueuse
GENEVE, 26. — M. Victor Basdi , professeur

à la Sorbonne, avait été convié par la section
de Genève dé la Ligue des droits de l'homme
à faire une conférence à la Salle centrale sur
«La crise de la démocratie et son remède ».
Le conférencier a été fréquemment interrompu
par des j eunes gens qui ont répondu à ses affir-
mations ou même siffl é et fait du bruit. Quel-
ques agents de police étant intervenus et s'é-
tant postés au fond de la salle, la conférence
s'est poursuivie dans un calme relatif. Les
agents de police n'eurent aucune arrestation à
opérer.

Un j eune voleur de pièces d'or
ZURICH, 26. — L'enquête au suj et d'un vol

d'une quantité importante de pièces d'or et de
bij oux au détriment de M. Reitz , ingénieur , a
abouti à l'arrestation d'un j eune homme de 19
ans. sans travail, et qui, il y a un certain temps
était occupé par l'ingénieur et pouvait pénétrer
dans l'atelier. Au cours de la perquisition opérée
chez ce jeune homme on a trouvé notamment
une pièce d'or sur la provenance de laquelle V
n'a pu donner des explications claires. Il est
probable qu'il a participé au cambriolage. Tout
indique oue plusieurs personnes y ont partici-

pé. Le j eune homme arrêté était sans doute char-
gé de sonder le terrain et de faciliter l'accès
au cabinet de l'atelier.
Un projet de loi pour tous les usagers de la

route
ZURICH, 26. — La Ligue routière a décidé

de lancer, parallèlement à la campagne qu 'elle
organise contre un proj et actuel de loi fédé-
rale sur la circuation des automobi les et des
cycles, une initiative pour l'a revision partielle
de la Constitution fédérale , dans le but de per-
mettre à la Confédération d'édicter en outre une
loi générale de la circulation faite pour tous les
usagers de la route.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 26 Février a . lieurcs du matin

m
l
m Stations l'em P- Temps Ventoentig.

-80 Mie 4 Pluie Calme
543 Berne 2 » *587 Coire 8 Couvert V.S.-Ouea1548 Davos 0 » Fœhn
632 Fribourg 5 piuie Calme394 Genève 9 * *475 Glaris 3 Couvert V.S.-Ouea

1 109 Gœschenen .... 5 » Calme566 Interlaken 4 Pluie >995 LaChaux-de-Fds 3 » >450 Lausanne 6 » »
£08 Locarno 4 Pluienrobable »
138 Lugano 3 Pluie »
439 Lucerne 5 > »
398 Montreux B > >'i8> Neuchâtel 7 Pluie probable »
505 Ragaz 9 Couvert Fœhn
678 Saint-Gall 6 Pluieprobable Calme

1836 Saint-Morilz - ] Nuageux »
1407 SchaftlinuRe 4 Pluie »
'.241 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 riierre 3 Pluie Calme
562 l'houno 4 » »
m Vevey 7 » >i 609 Zermatt — Manque —410 Zurich 4 Pluie Calme

Nous recevons de la direction de la f abrique
Marvin les lignes suivantes :

Les circonstances nous obligent à sortir du
silence que nous nous étions imposés depuis le
début du conflit avec notre personnel.

L'opinion publique s'est toute de la tour-
nure fâcheuse qu 'ont prise les événements ces
derniers j ours. On nous a interrogés souvent
et nous avons pu nous convaincre que les cau-
ses premières ont été déformées ou présentées
d'une façon tendancieuse par les informations
issues des organes ouvriers. C'est pourquo
nous considérons de notre devoir d'exposer pu-
bliquement notre point de vue afin de permet-
tre à chacun de dégager du débat les respon-
sabilités et de les fixer.

Il est notoire que , depui s longtemps, il n'est
plus possible de fabriquer certains genres de
mouvements à La Chaux-de-Fonds. Aussi notre
idée primordiale a été de chercher à ramener
cette fabrication dans notre ville. Après un
examen sérieux de la situation, nous avons pu
nous convaincre que le seuil moyen possible
était l'applicatio n de procédés techniques mo-
dernes et l'emploi d'un outillage d'une grande
perfection, seuls capables d'améliorer le ren-
dement de la production, de diminuer les frais
généraux, de maintenir la qualité de la montre
et de conservej- aux ouvriers des gains suffi-
samment rémunérateurs.

Toute méthode scientifique appliquée à ¦ l'in-
dustrie repose sur le principe de la division dn
travail, et dans le cas particulier, sur la divi-
sion des parties de la terminaison de la mon-
tre. C'est sur ces bases que nous avons envi-
sagé la solution du problème et décidé d'orien-
ter nos travaux. Nous aurions pu continuer à
passer des ordres au dehors. Nous aurions pu
aussi suivre l'exemple d'autres maisons et
transplanter notre fabrication dans le.s régions
où la liberté du patronat est moins handicapée
qu'à La Chaux-de-Fonds. Nous %vo_s préféré
rester ici, comptant sur le bon sens de notre
personnel que nous avons cru devoir renseigner
par circulaire le 19 novembre 1926.

Après de laborieuses études, nous avons fait'
de très gros sacrifices pour l'achat .de ma-
chines et la construction d'un outillage , coû-
teux. Une fois les choses au point, nous avons
expérimenter nos nouvelles méthodes sur un ca-
libre, et c'est alors que nous nous sommes
heurtés à l'opposition de principe de la F. O.
M. H.

Sur notre refus de renvoyer 5 ouvrières sertis-
seuses que nous ne pouvions plus occuper ré-
gulièrement sur leur métier et que nous avions
mises au remontage de finissage, les quinzai-
nes furent données.

Le conflit fut porté en vue d'arrangement de-
vant l'Office de conciliation dont les proposi-
tions favorables à la thèse patronale furent re-
prises intégralement par l'Office d'Arbitrage le
21 décembre, alors que la grève était devenue
effective le 17. Le jugement ayant été publié,
nous nous dispensons d'en reproduire les dis-
positions.

En somme, nous demandons, pour du travail
qui n'exige pas d'apprentissage , ni une dexté-
rité spéciale , de pouvoir occuper une main-
d'oeuvre appropriée, sans insister sur l'emploi
d'ouvrières plutôt que d'ouvriers.

Il est évident qu'une telle main d'oeuvre ne
peut prétendre à des salaires aussi élevés que
ceux payés à des ouvriers qui ont fait un ap-
prentissage complet ou qui ont déj à une longue
pratique. C'est élémentaire , chacun en con-
viendra. Mieux, pour donner toute garantie que
notre but n'est pas l'exploitation de ce person-
nel spécial, ni l'avilissement des prix, nous
nous sommes déclarés d'accord d'adopter une
tarification qui serait discutée d'entente avec
la F. O. M. H. après un temps d'expérimen-
tation. C'est là le fond même de la question
oui a motivé les propositions de l'Office de
Conciliation et la confirmation du Tribunal ar-
bitral. Que diraient les ouvriers si leur thèse
avait prévalu et que ce soit nous qui nous re-
fusions à suivre aux décisions de ces deux
instances!

Déj à avant la cessation du travail et dans un
but. d'apaisement nous avions (au risque de
compromettre le résultat que nous espérions
obtenir de l'application d'une méthode ration-
nelle) fait certaines concessions que les publi-
cations émanant de la contre-partie passent sous
silence.

Taudis que dans notre idée du début, nous
réclamions la possibilité de .diviser toutes les
parties et la terminaison — et cela pour tous
les genres — nous n'avons plus réclamé l'uti-
'isation de la main-d'eeuvre appropriée que pour
quelques parties infimes du remontage sur le
calibre 10 et demi et sur lesquelles nous don-
tons fort qu'un ouvrier qualilfi é veuil'e con-
sentir à passer sa vie, par contre, nous main-
tenons toutes nos prétentions pour la grande
pièce, notre intention étant d'introduire cette
fabrication dans nos ateliers.

Nous pourrions de la sorte ramener à La
Chaux-de-Fonds une grande partie du travail
que nous sommes tenus actuellement de faire
exécuter au dehors.

Quels pourraient être les dangers de ces in-
novations pour notre personnel. Nous n'en
voyons aucunt

Pour le calibre 10 l/»"i la main-d'œuvre ap-
propriée que nous voudrions employer ne dé-
passerait pas trois à quatre personnes; cela fait
à peine du 2 1h % sur le total de 164 ouvriers
et ouvrières grévistes.

Quant à la grande pièce, aucun préjudice,
puisqu 'il s'agit d'articles nouveaux dont nous
voudrions ramener la fabrication à La Chaux-
de-Fonds dans des conditions de travail et aux
salaires-tyaes appliqués ailleurs. On ne peut
donc invoquer ici des situations acquises.

Nous déclarons 'de la façon la plus formelle
que nous n 'avons j amais eu l'intention de ré-
duire les gains des ouvriers qualifiés; nous n'a-
vons pas davantage le désir de remplacer notre
personnel actuel par de la main-d'œuvre auxi-
liaire. Bien au contraire , nous avons le senti-
ment qu 'une augmentation de la production dans
nos ateliers aura pour conséquence de nous
permettre de fournir du travail à bien des ou-
vriers en plus de notre personnel actuel. Nous
n 'avons d'autres ambitions que de travailler au
développement de notre industrie locale et dén-
tendre la F. O. M. H. répéter ce qu 'elle a sou-
vent reconnu : « La Marvin est une des maisons
où les gains des ouvriers sont très élevés. »

Fabrique Marvin.
* * *L 'Union Ouvrière nous p rie de publier le com-

muniqué suivant :
« Le Comité de l'Union Ouvrière , dans son

assemblée du 24 février 1927, après examen des
derniers événements qui se sont produits au su-
j et de la grève de la « Marvin », assure les gré-
vistes de sa sympathie et les encourage à per-
sévérer pour la défense des intérêts de l'indus-
trie horlogère.

Le Comité recommande aux membres de l'U-
nion ouvrière de se ' conformer aux décision s
prises par l'assemblée des grévistes et de la
F. O. M. H., c'est-à-dire de ne pas manifester
sans décision officielle des intéressés.

L'attitude de la classe ouvrière doit être digne
et les pourparlers en cours doivent se poursui-
vre dans le calme en vue de trouver une solu-
tion satisfaisante. »

Pour le Comité de l'Union Ouvrière :
Le président. Le secrétaire,

Marcel PETITPIERRE. Marcel ITTEN.

Le confli. de ia Marvî..

Bommuniguss
Faust a la Croix-Bleue le 7 mars.

Nul doute que tous les amateurs de beau chant
voudront entendre une fois des choeurs d'o-
péra propres et justes interprétés par les 22
choristes du groupe aristique vocal «Pro arte»
de chez nous. Quant aux 5 solistes ils sont tous
avantageusement connus de notre population et
ont fait leurs preuves.

Location au magasin Witschy - Benguerel ,
Léopold-Robert 22.
La Chaste Suzanne.

La direction des cinémas nous prie d'infor-
mer nos lecteurs que , pour des raisons absolu-
ment indépendantes de sa volonté, le film « La
Chaste Suzanne» , ne sera pas présenté cette se-
maine , sur son écran.

Mais il sera très avantageusement remplacé
par une comédie de folle gaîté : La Femme
de mon mari , interprétée par la gracieuse Laura
La Plante.

Représentations au Moderne tous les soirs
jusqu'à j eudi. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Au Barcelona.

Lundi à 20 heures et demie grand concert d'a-
dieux de l'orchestr e Ledoyen.

Mardi ler Mars dès 15 Y* heures début du
sympathique et réputé orchestre Jazz-Glaiiss
sous la direction de Mlle S. Hermant.
F. O. M. H. Groupe des horlogers, tenninage de

la montre et ébauches.
est convoqué en assemblée générale le mercre-
di 2 mars à 20 heures , à la gran de salle du Cer-
cle ouvrier (Maison du Peuple). Ordre du jour
très important.
Au Splendid.

Samedi dimanche et lundi, grands concerts et
variétés. Samedi après-midi et soir, Danse.

Art social.
La distinguée conférencière qu'est Mme de

Surgère fera j eudi soir à Beau-Site une con-férence, donnée en d'autres villes déjà avee ungrand succès, sur les oiseaux, nos amis. Laconférence sera illustrée de films cinéma togra-phiiques du plus haut intérêt.
«Espoir», Société d'abstinence pour la jeunesse.

Rappelons la visite de M. Samuel Grandj ean ,président central et cantona l, qui aura lieu di-manche 27 février à 14 heures à là Croix-Bleuè.
En faveur des petites familles neuchâteloises.

La vente en faveur des petites familles neu-châteloises aura lieu le mercredi 2 mars, de10 à 22 heures, au local du Presbytère, rue duTemple-Allemand 25.
Brasserie de la Serre.

Dimanch e 27 février Danse. Orchestre Peggy.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Sdhenkel et l'officine II despharmacies Coopératives sont de service le di-manche 27 février.

mmm_wm—wmmm* un iimmmmmmmmm-__-——¦—aman*. ~ — - ~ _ " *****;

! Cnforojç.
anémie?
JîSdSb Extrait de malt

! IHRG du Di Mander*I Blo j  ferrugineux

I

Ea vente dans toutes les pharmacies, en flacons î f r s .  ZS0
ou en bocaux d'un kilo àf rs.6.-

DB. A.WANDER SA.  BERtYE

JH 3870 B

S P O RT S
Championnat suisse de billard

Vendredi s'est disputée à Genève la première
j ournée du championnat suisse de billard aucadre. On sait que la partie libre s'est dérou-lée à La Chaux-de-Fonds, au début du mois.
Un nombreux publ ic a suivi avec intérêt lesdiverses parties qui n 'ont pris fin qu 'après mi-nuit. Voici les résultats :

Première catégorie, 400 points, au cadre sur
billard de 3 m. 10 : Agassiz, club de Lausanne,400 points, bat Jenny, Bâle, 368 points ; Mar-tenet, Lausanne, 400 p., bat Sohler, Zurich, 200p. et Jenny 192 p. ; Sohler, Zurich, bat Jaeque-
moud 394 p.

Deuxième catégorie. 250 points au cadre surbillar d de 2 m. 80 : Barth, Genève, bat HerzigGenève ; Bourquin , Zurich, bat Barth et Wolff;Friedli , Berne , bat Huber et Hugin , Bâle ; Frol-devaux, Genève, bat Hugin ; Huber bat Kopp,
Zurich ; Kopp bat Hiigin et Froideveaux ;Wolff bat Herzig.

Chronique Jurassienne
Courtelary. — Un accident.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un bien triste accident est arrivé à M. OscarLiengme, cultivateur à Courtelary, qui toutrécemment encore fêtait en compagnie de sonépouse le 50me anniversaire de son mariage.

Alors Qu 'il était occupé avant-hier, aux envi-
rons de 11 h., sur un tas de foin , dans la grange,il fit une chute et tomba sur le sollier. M.Liengme, qui est âgé de plus de 72 ans, futrelevé inanimé et actuellement il n'a pas en-core repris connaissance.

Nous souhaitons à la victime une prompte
guérison.
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• HENKEL & Cie.S.A.,BASEL

Restaurant de la Maison du Peuple
Samedi soir, dès 7 II Mmanche. dès midi

Dîner a Fr. 3.—
Souper à ff. 3.— Consommé aux p âtes de Qênet

Filet de Barbue au vin blancPotage Faubonne ionge de teau Printanière
Bouchées à la Reine Carottes et petits p ois

Entrecôte grillée à la Bordelaise à la crème
Pommes Pont-Neuf Pommu rieolUe*

3987 Salade 
Dessert * **¦ 2-«*° san* poisson

à Fr. 2.30 sans Bouchées à Fr 3;SO Poulet rôti
en place du veau

Si»«cl«IMe&» : »__.*«¦•_¦¦_*_ :
Souper aUX tripes 2.80 Poulets sauté Chasseur 2.80

Entrecôte orillée Primeur 2.50Tripes portion, 1 80 Filet sauté Forestière 2.50
Côtelettes aue Spaghettis 2.50 Côtelettes de veau garnies 2.50
Escalopes Milanaise 2 50 Escalopes Viennoise 2 50
,* __. i. -, *. ,.„ Ptat du jour garni 2.50Beefsteak Chasseur 2.60 FiUs de Barbue au vin
Bouchées Reine i.— blanc 1.50
Menus spéciaux pour lundi 28 courant et 1" marsU

Consultez tes journaux de lundi , s. t», pi.

Cuisine soignée et bon marché ! 11
«_¦ ——mmm— I WI I I M I I  ******* ****m ___B___B»-»m--mm,____i

Brasserie je la Serre
Dimanche 27 Février 1927

Orchestre „J>eggy"
* On prendrait encore quelques pensionnaires -
3ia5 SE RECOMMANDE , LE TENANCIER.

[mil jjj i__m ia Joli liai
Verme.ure : S MARS

PROFITEZ TOUTES. Mesdames, des pri x exception-
nels consentis sur nos Quelques robes demi-

saison, ville , soir , tricot.
Jaquettes — Gilets — Blouses — Bas
Gants dep. 1. fr. — Echarpes — Coupons
Articles bébés — Mouchoirs dentelle , toile.

Chapeaux, dep 1 Ir.
Dés le 30 Avril , S chambres à louer à médecin , den-

tiste, bureau Quelques meubles et machine à écrire à
vendre, 3989

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Th. Suisse MUER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnler
La Boîte Fr. •j .Sfl» 3338

pour soins du
cuir vernis

Donne aux cuirs vernis un
brillant parfait

Finisseurs et Finisseuses!
de boîtes , achetez vos goup illes directement à la

Fabrique «die _g«»uB»iH«es
Ernes. W AMEISEK, à CO U RTEL A RY.
Conditions nvanta R eus es .  11976 Conditions avantageuses.

Fabrique de pierres d'horlogerie demande

Voyageur - Représentant
à la commission, pour visiter les fabricants et sertisseurs. — Offrei
écrites, sous chiffre MI. IV. 3985.; au Bureau de I'IMPABTIAL. 3984

¦

Le Sel de Kruschen rend svelte.
M. J. Kôhler, à Altenbourg, nous écrit ce qui suit.
- «Après quatre ans de longues recherches et beaucoup

de frais, j'ai enfin découvert ce qu'U faut employer
contre l'obésité: c'est le Sel de Kruschen, dont j'ai
retiré les meilleurs effets, et cela sans aucun incon-
vénient.»
Cette appréciation n'a rien de surprenant, car elle est la

; conséquence naturelle des effets du Sel de Kruichen.
' Le Sel de Kruichen a sur le foie et les reins une influence
excellente; il élimine par leur voie naturelle les masses
aqueuses qui alourdissent le corps. Aussi leSel de Kruschewagit-

I il puissamment sur le poids du corps, qu'il ramène à la normale.
Dans toutes les pharmacies Fr. 4.50

par flacon -original dont le contenu suffit pour 3 mois.
Vente seule en Suisse:

Doetsch, Grether & Cie. S.A., Bâle.

Ecole de commerce I
Riiedg

B«era«e
TH. Ghr. 1030. Bouliian! 36

Fondée en 1875

Cours d'allemand
| l «  

'il avril

Conrs commerciaux
Comptabilité, sténo-
graphie Aimé-Paris,

dactylographie, corres-
pondance, calcul , etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande.
JH S687 B 3905

Humnwi mmmmmm îam_B—am—

: .; I*—*'f r ceux-ci, blâmé'par eeux-là,memoquant
\ j des sots, bravant les m/chants, f e  me p re s se  derire
_M de tout... de peur d'être obligé d'en pleurer. j. | J

E en liai 111.111
3 JOURS p

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
ï î Vendredi soir, Bataille de Serpentins 3811 ,,

\ ; Entrée libre. EN VARIÉTÉS : Entrée libre.

\ ImT" D0LLIN le grand eomique II I Les saltrates Rodeii !
se trouvent a la 7648 g

I ÎMÏ ;VUH ,\( IK BOURQUIN j

! inferessonf
i Notre livre pour liancés ¦

H et mariés, envoyé contre H
I 30 cts en timbres-poste, H
H pour frais. — Casa JDara. ¦
¦ 430 Ri TH . Genève.
g JH 30196 D 23096 g}

Monsieur
connaissant le françai s et
l'anglais , cherche a re-
prendre la gérance du

• n'importe quel commerce.
Peut fournir caution. —
Offres écrit-s sous chiffre S.
L. 3639. an Bureau de
l 'iMPAHTIAL. 3639

¦¦m ¦IIIII IS- > II'HS-_—lïïiminiM- —arm—pim-i

I 

Briquettes Union
Coke de gaz

3 et 4 3820

M. mEVER - FRORGK
Ronde 33 Téléph. 345

P111H0 I
usagé, est a vendre, po ir g
cause de double emploi. 1
Pressant.

j Offres écrites sous chiffre 8
A. B 3804, au Bureau de I
I'I MPAIITIAL . 3804 I

IMMEUBLE ANCIEN
bien centré, est demandé à
acheter. — Faire offres écri-
tes et détaillées sous chiffre
G. O 3220, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3226

pî Gratuits
! eau chaude et chauffage

' en cuisinant sur un

g Potager ECHO I
' i Seuls fabricants \ j

Weissbrodt Frères i

IIKHANO
Hôtel Pension Diana
22 chambres, avec balcons, plein
midi. Vue sur le Lac. Prix de
pension. 8 à 9 fr. JH 2778 O
2988 F. MERZ. Propr.

lÈr-lÉiiF
avec apport , connaissant tous les
achevages de boites or, machin "
à fraiser , etc., cherche associa-
tion on éventuellement prendrai t
Ja suite d'un atelier. — Offres
écrites sous chiffre C. R. 113 »
la Suce, de I'IMPARTIAL 118

Horloger
On demande nn bon ouvrier

complet pour faire des décottages
et réglages de pièces soignées
(petites et grandes). Inutile de
faire offre si on ne connaît pas le
métier a fond. — Ecrire Ho tif>
chiffre A. A. 3004.. au Bureau
de I'I MPA RTIAL . 3664

Représentant
de Commerce
travaillant dans la branche ali-
mention , est demandé par Char
cnlerle Vaudoise, pou r le. pla-
cement , dans le canton de Nen-
châtel. de ses produits , tous
de première qualité. 3752

Offres écrites sous chiffre Y.
50182 C. aux Annonces
Suisse- S. A., Lausanne.

Le douille quatuor JOndiu."
donnera

lm beaux Concerts
à la 3720

Binie Mle ffioDert
Dimanche 27 février

après midi et soir
accompagnés par l'Orchestre

Avis aoyleresses
En réponse à plusieurs deman-

des concernant l'achat de notre
immeuble , Itne Léopold lio-
bert -5 nous . viendrons en
mai prochain, pour traiter dé-
finitivement. En attendant, priè-
re aux amateurs de bien vouloir
adresser leurs offres écrites, a
Case postale 10432. ou à M
Thiébaud, notaire , La Chaux-
de-Fonds.

La préférence sera donnée au
plus offrant.

Tous renseignements à dispo-
sition. 8848

Le Propriétaire.

Monsieur sériel
ayant belle écrilure , connaissanl
le français et l'anglais cherche
place dans maison d'exportation.
— Faire offres écrites sous chif-
fre U. T. 3042. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 3642
wm ni i nii I I-II I I  ****iu-_-—in

Emaillenr
connaissant la partie à fond , est
demandé de suite. — S'adresser
Jeannere t Frères, roule de Ville-
let 2. 

Tapissier
Jeune ouvrier tapissier, sérieux.

connaissant bien son métier, peut
entrer de suite. — Ameublements
GUILLOD. Nenchâtel 3812

-T.-.-?-- A. vendre petit chien
IfillGlI. de luxe. 39U0
s'ad. en bnr. de .'«Impartial"

Orchestre
Bon trio (piano, violon , violon-

celle), cherche engagement
un ou deux jours par semaine ,
pour Concert ou Bal. A dé-
faut, se recommande pour Soi-
rées, Noces ou Banquets.

S'adresser à M. Max Scheim-
bet, rue du Soleil 11, La
Chaux-de Fonds. 3624

PelM
MAGASIN
d'épicerie

avec appartement
moderne de 8 pièces, corridor
éclairé si possible, au rez-de
chaussée , pouvant être transfor-
mé au gré du preneur . Situation
centrale désirée. — Ecrire sous
chiffres O. O 3958 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3958

H MB
a conditions avantageuses , beaux

bureaux et tel atelier
place pour 20 a 25 ouvriers , si-
tué au centre de la ville. — Offre*
écrites à Case postale 100. 3683

il louer
Chambre meublée, très confo r-

table exposée au soleil , à proxi-
mité de la Gare et de la Poste,
ler élage , est à louer de suite à
jaune emp loyé ou <i dame âgée.
Chauffage central , chambre de
bain avec toilette. — Faire offre
à Case postale 385 3670

ourle 30 avril 1927, quartier!
Ouest, 2890

hiartem.
moderne 4 à 5 pièces, bains , ebam
bre de bonne , chauffage central ,
eau chaude, concierge, ainsi que

©arage
moderne, eau et chauffage.

S'adresser à M. A. Glovan-
nonl. Entrepreneur, rue Léonold
Ronerl 66 'Minerve). Tél. 9.02.

A céder à Genève, immeu-
ble avec JHÔ0l88c 3908

Hôtel
Café restaurant
Capital , nécessaire nour t raiter
Fr. 80.000. — — Agence im-
mobilière et d'Affaires Charles
LECOULTHE. Croix d'Or 29
HIpn v̂A.

A remettre de suite po u
cause de maladie, une

Laiterie moderne
1 et de bon rapport. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3569,
au bureau de I'IMPARTIAL.

3569 
A remettre, pour cause de

santé, de suite ou époque a con-
venir , un

magasin de coiffeur
avec bonne clientèle. Eventuelle
ment , avec logement . — S'adres-
ser à M. Marcel Winkler. mé-
canicien , Sagne-Crêl 8651

A Soue-r, époque à
convenir ou pour le 30 avril 1927
dans quartier tranquille, un

second élage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée, vêran-
dah fermée, chauffage central. —
S'adresser SS_s«s «$<e
la EP«mij__ 1*3, au 1er
élage. 2i*2

Domaine
situé derrière Pouillerel No 34
est a louer dès le 30 avril 1927,
on à vendre. D'autres domaines
dont un avec restaurant sont à
vendre. — S'adresser a M. Cour-
voisier . Ressuretrard. 3247

Noiraigue
¦ A vendre petite propriété.

disponible i m m é d i a t e m e n t  et com-
prenant bâtiment de 9 chambres ,
en 2 ou 3 appartements , 2 cuisi-
nes, locaux pour magasin et tou-
tes dé pendances. Jardin avec écu-
rie pour petit bétai. Eau électri-
cité pour force et lumière. Prix
demandé . Fr. 10,000.—. — Etu-
de KOSSIAUD. notaire, Neu-
châtel P12604N 36U8

Naiscm
à vendre, a NEUCHATEL.
comprenant II chambres , avec
dépendances. Confort moderne
Buanderie, jardin. Vue impre-
nable. Proximité du centre de la
ville. Conviendrait tout spéciale-
ment pour pension. — s'adres-
ser à B\M. J UN 1ER . notaire, é
Nenchâtel OFI844N 8904

II vendre
Fabri que de cadrans métal.
Bien outillée avec de bonnes spé-
cialité s serai t cédée à prix avan-
tageux. Facilités de payement.
Ecrire sous chi lire R. D. 3705
au bureau de I'IMPA RTIAL . 3705ïiiiï
état de neuf, est & vendre au
prix exceptionnel de 1160 fr. -
S'adresser à M. WILLE, RE-
NAN (Jura Bernois). 3669

Fai ie-pl -eâûo'uiivoisiKB

ON DEMANDE a acheter

30© 
cartons d'établissage
pour 19 ligues , usagés mais en
bon état — Offres écrites,
sous chiffre K. P 3813, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 38 I 3

4 mètres établis ,
i mètres transmissions ;
6 poulies.
4 tours ajusteurs avec meules,

pour verres fantaisies,
1 table,
4 quinquets ,
1 lampe, type officiel,
1 lampe à suspension,
I chalumeau aveo bec,
1 moteur , 1/2 HP.,
400 n 500 moules pour fabrication

de verres fantaisies,
1 bureau américain , 3 chaises de

bure.au ,
1 coffre-fort.
1 tour a polir.

Le tout en parfait état. — S'a-
dresser a M. A. VOGEL, rue
Numa-Droz 145. 3849

A vendre ou à louer à
NEUCHATEL, S748

belle Prairll
10 chambres et dépendan-
ces. E c u r i e, buanderie,
chambre domestique. Beau
Jardin ombragé, vue super-
be el Imprenable. Prix mo-
déré . — Etude Brauen. no-
taires. Hôpital 7. Neuchâtel

II I à vendre
à Renens i Vaud)

Bâtiment de 2 logements , 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces Eau, gaz. électricité , jardin
200 m*., situé â 12 minutes de la
Gare O. F. F. et à 5 minutes de
l'arrêt du tram de Lausanne. —
S'adresser à M. L. Fesselet, Lé-
man 13. le matin et le soir aès
18 heures- 3568

i OSlî ïlâlSC de a acheter
d'occasion 1 fournaise d'émailleur
No 8 è 5, I raboteuse 4 main,
course 20 cm. — Ecrire sous
chiffre A. B. 3959 au bureau de
I'IMPARTIAL. I 8969
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Chaussure orthopédique û
spéciale, évite et supprime
rapidement toute fatigue
provenant de l'affaisse-
ment du pied. Plus d'ap-
pareils mobiles. La chaus-
sure « Hassïasana » est un M
produit de la science or-

1 thopédique et ne coûte¦ pas plus qu'une autre
chaussure. Seul déposi-
taire pour iLa Chaux-de°

I Fonds et environs : 3S94

ISilH-fiMAlX l
'*'* :: CHAUSSURES :: ::
2, Place Neuve Télé. 13.65

A l'occasion du 1er Mars à I'

I _____o__ia. 1
DIMANCHE - LUNDI et MARDI h

Les délicieuses danseuses j V

E „SISÏEBS SIE6N0 " I
ON DANSERA LES 3 SOIRS 39d8 j |fj

Entrée libre. Lundi Cotillons. Entrée libre.
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GROUPE DES HORLOGERS
(Terminale de la montre ct ébauches)

HsseifeSée générale
Mercredi 2 Wîars 1327, à 20 h . à la

Srcmèe Salle àu&eroh (Buvrier
(MAISON DU PEUPLE)

Ordre du jour très important
_ W La présence de lous les membres est nécessaire. <~%i
3990 Le Comité des horloger:*.

Grande Salle éJBFCIO Ouvrier
1er IHaaLUTS U i©S~ e_r, dès 8 h. un quart précises

fil H$I AA  ̂ P

Pièce en 4 actes de Georges OHNET
par la 4012

théâtrale de la (Maison du p euple
Billets en vente à 80 cts. numérotés et 50 cts. au Maga-

sin Edwin Muller ; à 50 cts. à la Librairie Coopé-
rative et au Comptoir du Cercle Ouvrier.

Société d'Abstinence pour la Jeunesse
_ m mm * 

Dimanche 27 Février 1927
II li heures , à

LA CROIX- BLEUE (PrOQPÈS 48)

Visite de M. Samuel GRANDJEAN
Président Centrai et Cantonal et 393't

Réception de nouveaux membres actif s
Invitation cordiale à tons les Esnéiiens. à leurs l'arents et amis.

8P_Ŝ  : ti®_W

Irai de Umpartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COURVOISIER
J (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 64 et

iiiilI âioïÉïi
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l 'horlogerie

Wagon direct accompagné, uartant 1I924
chaque Samedi matin de Chau_ -de-Eonds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à Vt jours jusqu 'à New-York.
•3*- Agence principale de L'HELVETIA Transports

r G?ï iI ________P
J H§ ODEiiRS i

de la peau sont suppri- w
mécs nar le

DESO&OROL
înoïïousif 39i8

Citez SP 1TZÏÏAGEL Fils §
B Pédicure diplômé. Spécialiste 1
H 51a , Léopold-Robert , 51a : !

Ililn! Ilili!
iSW- Je suis toujours acueteur

de vieux 3940

CHIFFOtlS - OS • PAPIER
Peaux de n et de Lapins
— au nlns haut prix du jour —
Vieux FER et FONTE

Tous genres de vieux métaux
Correspondance

Arthur PERRE T, Elîûiie,
Rue Numa-Droz 111

Une carte suffit. OR u raid à domicile.

Mit Foncier
iiilli»
Le dividende de l'exercice 1926

est fixé à fr. 30.— par action. Il
est payable dès ce jour, sous dé-
duction de l'impôt fédéral 3 %. à
la Caisse de la Société à Neuchâ-
tel et aux Agences dans le Can-
ton , sur présentation du coupon
No. 63. ' P-468-P 3995

Neuchâtel , le 24 février 1927-
La Direction.

B Plus d'humidité
ï dans ma cuisine !
H J'ai un 3943

I Poteoer EUI
; ' de la Fabrique

Welssbrodt F__s
Progrès 84-88

oECS U 6CO18. COURVOISIER
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1 CliTOIiM ifiliiiciî g
: saour Oames talons bottiers . . . . Fr. 5.25

pour Dames talons hauts Pr. 5.Î5S ^pour Enfants No 20 à Z& Fr. 3.50 -
pour Enfants No Z7 à 32t FV. 3.95
pour Garçons No 34 à 39 Fr. 5.25 IU

jfljgjijjjjj ^

HRG n ù û ŝ P * 3___f  ̂ _____ ' '""- v̂"- ___¦ ___. ____ lt_E FÎ>t* p̂SJ

1 âc Glic ^fe ||i
-] ravissante qualité , largeur 100 cm., 

¦' • ,:¦' j|| :'",J i
! pour robes , casaques, combinaisons, WËÊ/ L Â__fj 

/̂i*fiSSflfll,B ;;'

amande, beige, noisette, argent , TO Hr in mn4-nn i-
etc., etc. 4005 âHE» *  ̂ !G IIIGU G r- '-j  •

Léopold-Robert 26 :—: La Chaux-de-Fonds

Société de isiqurja uw-né
Mercredi 2 Mars 1927, à 20 h. V»

AU THEATRE
Ve et DERNIER CONCERT D'ABONNEMENT

Mme Ninon V A L L I N , cantatrice de Paris
Au piano: M. Georges PILEUR , de Genève
Au Programme : Nombreux auteurs classiques et

modernes

Prix des Places : de Fr. 1.50 à Fr. 4.50 3864
Location ouverte au Bureau du Théâtre dès lundi 28 février.

WST Ee MAGASIN de
iTc R. JIV6SBDI.6EI.

Bonneierle - Mercerie 3719
Ubrcdrle - - l»«i»e-f<e_rl<e_!!§__. Rue Frilz-couruoisier 1

(Place ____ ___ \_*_ !__ z_________ _ \

'A Petits pois moyens 1/1 Fr. 1.45
5 Petits pois fins 1/1 Fr. 1.60

Thon «Le Celtic » 1/4 Fr. LOS
Sardines «Labour » 1/4 Fr. 0.95
3798 VOYEZ NOS ETALAGES !
¦¦m_M_MMMM|M_ÉW| et rue Léopold-

\5) FRITZ COURvÔlSlcR .4  ̂ 5 °<'° s E' N- J- 5 0/° \

~̂ JL̂ yJ Ecole Cantonale
^^^^_I^^^^H CERNIER

scolaire commencera en avril prochain. Etudes agricoles complè-
tes théoriques et pratiques pour jeunes gens désirant se vouer
à 1' agriculture ou se perfectionner dans cette profession.
Initiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En
hiver, cours spéciaux de vannerie , charronnage , menuiserie et
sellerie. — Durée des cours : 2 ans. — Délai pour l'inscription,
.21 mars. — Des bourses peuvent être accordées. 2044

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direc-
tion de l'Ecole à Cernier. p m r

f H*A* * r i* *

de la Ville et du Locle

le JYf crrdi 1er Jttcrrs.
P 81-45 C 8981

CULTES DE LÀ CHftUX - DE-FONOS
Kjriise IYatiouale

Dimanche 27 Février 1927
GRAND TEMPLE. — O h » 30. Cul te avec Prédication, M. Marc Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
A BEILLE . — 9 ti. 30. Culte avec Prédication , Si. Paul Siron.
11 h. Culte pour la j eunesse.
EPLATURES. (Fête d'Eglise» — 9 h. ib. Culte avec Prédication , M.

Ed. Waldvogel. 15 li. Culte en langue allemande.
MAISON-MONSIEOB . — 10 h. Culte avec prédication , M. Gges. Nage l,

Ecoles du dimanche a 11 heures dans les Collèges de l'Abeille,
de la Citarrière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et au Vieux-
Collège.

ICiri ise I i i i l c ( M - i i ; l an :< >
TEMPLE. — 9V, h. du matin. Culte avec Prédication, M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9'/j  h. du matin. Culte avec Prédication , M. Lutrin

buhl.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soirj Réunion des moniteurs et monitrices.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , i la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

I leutscl ie  lîircke
9.30 Dhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderiehre.
11 Uhr. Sonnlagsschule.

Die Kollekte ist zu Gunsteu des Altersfonds.
ItisclioO. Melliocliglcnliirclie, rue du Progrès 36

9»/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch -O1,1! Uhr. Heili gungsversaramlung.

KgliNe catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 >/ , h. Office , sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. - 9 '/i h. Messse, Chants . Prédication.

» — 11 n. Ecole du dimanche.
Lundi. — 18 h. Catéchisme (1ère Communion).
Mardi. — 14 h. Catéchisme (2me division).
Evanjrelisclic- Stacltiuis.si»n (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr und 15 Uhr Passionsgottesdienste.
16 Uhr Tôchterverein.
Sonnlagsschule um 11 USr.
Freitag 20 '/j Uhr. Jûnglings- u. Mânnerverein.

Société de tempérance de la Crolx-IHeue
Samedi 26 courant à 20 heures. Chapelle Méthodiste (Progrès 36).

Réunion d'Edification et de Prières. Messages de l'Evangile pour
le cœur humain. No 143. La lumière spirituelle , ses miracles, sa
puissance (M. de Tribolet).

Dimanche 27 à 20 heures. Réunion habituelle présidée par M. le
pasteur M. Borel. Sujet : «Le Grand Prix».

Eglise Adventinte du 7*1 jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/t h. Ecole du Sabbat
> 10'/« h. Culte. *Mardi 20*)< h. Réunion de prières.

Vendredi 20» ,'4 h. Etude biblique.
Etudiants de la Bible

Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rué du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

SMF Tout changement au lableau des culte* doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard.

Tricotage à la machine
Se recommande .

L. STAUFFER.
3952 Une du IVord 65.

A vendre à LYON , sur
grande artère. 3837

Oaîé-Sesfaurant
bien situé 

Affaire exceptionnelle pour jeune
ménage actif. On traite avec 3000
francs suisses comptant.  — Adres-
ser offres à M. J. Bariswil. 191
Cours Lafayette. Lyon.

\ louer
pour le 23 avril , un domaine.
pour la garde de 9 vaches. — Of-
fres écrites , sous chiffre K. R.
115. à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 115

fâflifC
A louer pour le lu Mars un

grand garage au centre de la vil-
le. Eau , électricité. Accès facile.

S'adresser à la Maison Pri-
meurs S. A., rue du Parc 9 3953

Caic-
R£S._uT_nf

modeste, mais d'excellente re-
nommée et ayant bonne et fidèle
clientèle , est â remettre pour
cause de santé , pour le 30 avril
prochain. La préférence sera
donnée à personne très sérieuse,
connaissant le métier. - Ecrire
sous chiffre P 31246 C. a Pu
blicilas, La Chaux-de-Fonds.
P 21246 C 3980

Chambre
Demoiselle sérieuse , cherche à

louer , chambre meublée, si pos-
sible indépendante. — Offres écri-
tes sous chiffre E. C. 398%. au
Bureau de I'I MPAIITIAL 3982

Bo Premier-mars 8
Vente d'accordéons en bou état ,
depuis 35 fr. ; échange, achat, mê-
me hors d'usage ; toutes répara-
tions , soufflets neufs ; gramopho-
nes, disques, etc. Vélos depuis 35
fr., motos, autos, outils, trans-
missions, machines à arrondir et
tous articles courants. 3933

Réparations et fournitures cy-
cles, motos, etc.

taie
Fabrique de cadran? métal , de-

mande un ouvrier ou une ouvriè-
re pour polir les heures sur
cadrans argent. Discrétion abso-
lue. — Offres écrites, sous chif-
fre F. K. 3963, au Burea u de
I'IMPARTIAL . 3963

Sertisseuse
Fabri que o Précis», Jacob-

Brandt 61, engagerait de suite une
sertisseuse caoahle. 3972



Avis aux Parents! T f̂:
rieux . de Bàle-Ville , prendrait en
pension jeune iille on jeun f gar-
çon désirant fréquenter l'école
allemande. Bons soins assurés.
— S'adresser Laiterie du Casino.
LéopoH-R ohert 25. 3541

S4©t©B_8*_ bon moteur
«Ltrown 4 Boveri» .6,ti K. W.525,
une meule , un laminoir plat ,
roui. 75 mm. Prix très avanta-
geux. 3635
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
RI  Nous sommes
PSfî îîIsS toujours ache-
! lUll.rJ» te "rs de Plomb

aux meilleures
eonditiims. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Tlmbres-posie- vou.
avez ues timbres-poste a vendre .
II acheter ou a échange r, adressez-
vous chez Alcindor Matthey, rue
Nuni n Droz 74. an 3me " 2257

BL®&ŒCiS.l-.' fenêtres'et bu-
reau. Prix , Fr. 40.— par mois.
S'airesser rue du Grenier 37.

f àaraûe a J-(.mar' p°ur de
Vf Ul U<gx« suite ou époque a
convenir ;  euu , lumière , fo>se . —
S'adrnsser à M. Emil e Moser.
couvreur , rue du Grenier 30-bis

mtmï ^eur1?!̂ 8:
155 volts , soufflets et chalumeaux ,
poulies et paliers, ainsi que d'au-
tres fournitures, sont à vendre , à
bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 8704

20 __ ____CSS ^pTrtef'ta !
blés a gaz . canapés , divans, lits,
secrétaires , sont â vendre. — S'a-
dresser au Magasin d'occasion,
rue du Versoix 8A. 3682

Chaufle-bains %___*%,
sont à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ma-
gasin 3703

Commerce. *„??_.«:
petit commerce intéressant . Pe-
tite reprise — Ecrire sous chiffre
A. R. 3687, au Burea u de I'IM-
PARTIAL 3687

ïi.efrtfriâ* p°urJ Qevan ,u -
LUS.I ffl 1H> res de maga-
sin, à vendre bon marché , au
magasin de chaussures Soder-
Von Arx . Place Neuve 2. 3801
-_¦¦!_% Zeiller-Fournier , mo-
M&-tV leur Ballot, voilu-
rette 2 p laces , 8 chevaux, en par-
lait état, à vendre faute d'emploi.
Prix très avantageux. Facilités
de oayement. Eventuellement on
échangerait. — OITres écrites ,
sous chiffre D F. 111, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL, 111

rOMÏQS * de
n

«Wyandot>
-

les» blanches , ainsi qu'un lot de
poules communes , sont à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz-Droz 128, au rez-de-chaus-
F__ 3892
f — t t n t t mC  (-*u demande a
111119 Utils, acheter d'occa-
sion une machine à décalquer.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

3920 

PSo-nm marquerlél -lO ..BiUthner",
cordes croisées est à
vendre. Réelle occasion.
»'ad. an bor. de l'clmpartial»

3816 

PiomotkfeTa
venure , faute de place. Pressant.
Bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au rez-de-chaussée.

3346 

I 3BS<rS(PI*tfP Maison de blanc
L-IIzSQjl t». demande bonne
liugeie pour monter lingerie à la
main. — Ores écrites sous chif-
fre It. II. 114, au Bureau de
I'IMPAIITIAL . 114

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 31

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

VICTOR FÉL1 =

La voix de M. Stuggel était, cette fois, si gra-
ve et si tendre que la pauvre petite ne put ré-
sister davantage. Elle éclata en sanglots et se
suspendit désespérément au cou de son père.

— Père, père, oui , je veux bien te dire... C'est
Pierre de... c'est-à-dire le lieutenant de la Ro-
che-Aiguy.... qui... m'a dit.... que enfin, qui vou-
drait me demander en mariage ! mais je ne veux
pas me marier, non, non, j e ne veux pas ! affir-
mait-elle énergiquement au milieu de ses san-
glots.

Un sourire ému courait sur les traits du père.
— C'est bien , ma chérie, c'est tout ce que j e

voulais savoir. Essuyez bien vite ces pauvres
yeux , mademoiselle, couchez-vous et dormez.

— Père tu sais j e ne veux pas me marier ,
c'est très certain , répétait anxieusement la j eu-
ne fille.

— Oui, oui , ma Laurette , dors...
Et Stuggel se retira en souriant.
Un peu plus tard , Laura dormait en effet, épui-

sée d'émotion ; mais lui , le père , ne dormait
pas, et ce n'était plus sûr les jo ues fraîches de la
j eune fille que les larmes coulaient. Très lourdes,
elles glissaient sur le pâle visage du comte qui
les effaçait une à une, du bout des doigts, avec
colère....

Dans le grand hôtel silencieux , où chacun se
reposait des fatigues du bal , seul se promenait
à pas lents dans sa chambre essayant d'envisa-

ger sans faiblir l'avenir très piochain où il fau-
drait se séparer de sa fille , l'unique joie de sa
vie ! puisqe l 'autre j oie, suprême celle-là! lui
était refusée, Mercedes demeurant toujours héroï-
que garde-malade de son lamentable tyran, en
lointaines Antilles, où il s'était interdit d'aller la
revoir , selon la prière voilée qu'elle lui en avait
faite.

Il savait bien que cette heure de la solitude
sonnerait pour lui un jour ; il l'attendait! et ce-
pendant quelle au coeur involontaire à la pen-
sée qu 'il avait suffi d'un rien , le passage d'un bol
valseur, pour effacer tant d'années de tendres-
se, d'abnégation paternelle !... Mais, bien vite, il
éprouva une intense confusion. Ce «rien» n'é-
tait-ce point le «tout» ne le savait-il point par lui-
même et les pleurs de la pauvre petite et son ar-
dente affirmation de refuser ce mariage n'était-
ce point l'évidente preuve d'une affection filiale
sans limites Enfin, ne le souhaitait-il pas sin-
cèrement pour sa fille, le bonheur qui lui avait
été refusé à lui-même.

Il arrêta sa marche sans but, s'assit devant
la table à écrire et , énergiquement , voulut pen-
ser avec lucidité. Déjà il avait reçu nombre de
demandes en mariage au sujet de Laura , mais
aucune ne l'avait satisfait pleinement Or, qu'é-
tait celle-ci qui avait ému si fort la jeune fille?
Le lieutenant de ia Roche-Aiguy ? Oui , en effe t,
c'était un beau garçon et... un bon garçon ! se dit-
il avec un soupir involontaire ; excellent coeur,
de santé parfaite , vie toute d'honneur et de tra-
vail. Et il revit tout à coup une série d'événe-
ments qui s'étaient passés depuis quelques mois :
les assiduités du lieutenant à l'hôtel de la rue
de Courcelles, son empressement évident à j oin-
dre le comte Stuggel dans tous les milieux ar-
tistiques ou sportifs où il avait quelque chance
de le rencontrer; enfin , au total , Pierre de la
Roche-Aiguy avait saisi toutes les occasions de

se rapprocher de M. et Mlle Stuggel pendant
l'hiver qui venait de s'écouler... Un demi-sourire
passa sur le visage du père.

— Depuis cinq mois, il a bien dansé trois ou
quatre fois par semaine avec Laura, s'avoua-t-il.
Ah ! pères, éternels maladroits ! je n'avais rien
deviné...

Encore une fois, il soupira, puis, à son tour il
se coucha après avoir conclu que le lieutenant
de la Roche-Aiguy était un excellent parti pour
sa fille et qu 'il ne pouvait que souhaiter la réali-
sation de ce mariag.

En effet, deux mois plus tard , Laura , mariée
du matin , descendait l'escalier de l'hôtel , suspen-
due au bras de son père qui la conduisait gaie-
ment vers l'automobile ronflant dans la cour.

— Mon pauvre petit père chéri! disait la jeu -
ne femme, les larmes aux yeux, que vas-tu de-
venir ?

— Voilà à quoi tu ne penseras pas dans deux
minutes, répondit-il en riant.

— Oh ! est-ce possible ! protesta Laura indi-
gnée.

— Pierre, je vous charge d'assurer la réalité
de ma prédiction...

Et la mine radieuse du grand cuirassier, de-
bout à ses côtés, répondait pour lui.

— Adieu, ma petite fille ; au revoir mes bons
enfants...

Encore une bonne étreinte, des poignées de
main , une portière qui claque ; l'auto fait le tour
de la pelouse, enfin franchit le portail , qu 'on re-
ferme, et le coup du lourd battant retenti sour-
dement dans le coeur du père, resté immobile
au milieu de la cour.

Tous les détails de cette scène revenaient un
à un dans la mémoire de Stuggel.

Ce fut ensuite le retour des jeunes gens après
leur voyage de noces, enfin leur départ pour la
garnison de Pirre, c'est-à-dire la séparation dé-

finitive cette fois et dès lors, les appels sans
cesse renouvelés de Laura, ainsi que les cor-
diales invitations du lieutenant qui avait pour le
père de sa jeun e femme, le plus sympathique at-
tachement, et les refus prudents par lesquels
lui , le père , avait si souvent répondu, estimant,
comme il le disait avec sa bonne grâce sou-
riante, que ce jeune amour n'avait que faire de
sa vieille tendresse. Ah ! que l'hôtel était vide
pourtant! Vide et lugubre pour le solitaire qu 'é-
tait devenu Stuggel... malgré les efforts de Lau-
ra, sa lettre quotidienne , ses télégrammes, mille
fois affectueux ; la touchante expression d'une
j oie enfantine à chacune des visites de son père!

A cette minute de sa rêverie paternelle, le
comte se leva et regarda l'un des portraits de
Laura. Tout à coup, il tressaillit et se tourna
vivement vers la pendule .

Avec un soupir, il se raSsit... Trois heures seu-
lement! Il reprit la chère lettre et voulut de nou-
veau revivre ses souvenirs les seuls qui pus-
sent apaiser légèrement l'émotion fébrile qui l'a-
gitait à cette heure : ce fut alors la vision d'un
tout petit , cet enfant de son enfant , le premier!
si beau! si fort ! à nul autre pareil , assurait gra-
vement le j eune père penché avec admiration
sur le berceau, ce tout petit, la j oie de la mère,
qui s'était révélée dès lors aussi teridremnt ma-
ternelle qu 'elle avait été affectueusement filiale;
ce tout petit, vite suivi d'un autre, puis d'un
autre encore, et bientôt d'un quatrième , se di-
sait, souriant touj ours, le grand-père qui en avait
reçu la confidence quelques jour s plus tôt. Sou-
dain , une ombre s'étendi t sur les traits du rêveur.

— Oui ! un grand-père ,! murmura-t-il, et elle...
elle !... si j eune ! si belle !...

Une moiteur monta à ses tempes et de nou-
veau, l'angoisse le serra à la gorge.

(A suivre J

La iioiiic îrâff ip€

Â lrtllPP Pour avril , ler
1UUC1 étage de 4 pièces, dont

une indènendante , cuisine , corri-
dor el dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage ,
a g'uiclie . 3815

Pi r JN On » remettre, de suite ou
I Ig lllJll  époque à convenir. —
S'ad resser Boulangerie , rue de
i 'Hôtel-de-Ville 41 . 3847

Â lnilPP Pour ie 30 avril , rue
1UUE1 , de ja charrière 13A.

ensembles ou séparément , les
deux rez-de-chaussée , à l'usage
d'ateliers. - S'adresser â M. Al-
fred Guyot . gérant , rue du Parc
23; 8871
Piû fi à iflPPO indépendant , si-neu-d. ici ie , tué préB duTuéâ .
tre , est à louer de suite. 3941
S'ad. nn hnr. de l'«Impartla l»
Pi f fn n n  Clouer, rua de la Bonde
I IgllUU . 20. pour le 31 Mars 1927
pignon de 2 chambres , cuisine n
dépendances. — Prix fr . 28.65 pai
mois. — S'adresser bureau Man
Humhert . rue de la serre 83.

f lr t a m h p o  a louer , bien meuulée
UUttlllUI C etchaultée. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 90. au ler
étage , ,i tranche. 3661

flh fl  mht ' P  t0I1f°rla ble . s\u soleil .UllalllUl C à louer avec pension
soignée. Piano. On reçoit toujours
des pensionnaires. — S'adresser
ii Mme Strubin, rue Jaquet-
Droz 6Q. 36118

Phflmhl 'O ^- 'ouer chamiire
UllttlllUI C. meublée et in dépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 50. au ler étage. 37116
p h o m h n p  meublée , au soleil, est
l/j lOUlUiO à louer , à monsieur
honnête. — S'adresser rue de la
Charrière 29, an 1er étage. 3793
P .h -mhnû  A louer belle cliam-
UllttllIUl C. bre. au soleil et
chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 11. au 1er étage. 3759

Â lfl l lPP cuanl l)re meublée et
1UUCI chauffée, à monsieur.

S'adresser rue du Nord 61, au
Sme étage. 3710
P h a m h p f l  "¦ louer , belle cham-
UUttl l l UIC. bre , bien meublée ,
chauffée et au soleil. — S'adres-
ser rue de la Serre 48, au Sme
étage, à gauche. 8845
f l i u m h r iû exposée au soleil , a
UlldlllUIC, louer. — S'adresser
après 6 h. du soir, rue du Nord
63. au rez de-chaussée. 3890

flhPmhPP a l°uer. pour le ler
UllulllUl G mars> à monsieur sol-
vable et travaillan t dehors . —
S'adresser rue du Premier-Mars
16. au rez-de-chaussée. 8931
ntianihpû A louer , belle petite
UllaillUi e. chambre meublée.
Prix , 35 fr. — S'adresser chez
Mme Quillet , rue Numa-Droz 104.
an Sme étage, a droite. 3934

B3lle chambre __*$&
Poste et de la Gare, est à louer.
Pension sur désir. Piano à dis-
position. — S'adresser rue de la
Serre 77. au 1er étage. 3948
i lh am h p o  — remettre Ue suite ,
UllalllUlC. une chambre bien
meublée — S'adresser rue de la
Serre 97. au Ire étage, à gauche

Belle chambre, ren0trtmeu:
blée, exposée au soleil et située
au centre de la ville, est a louer
de suite. — S'adresser rue de la
Paix 45, an Sme étage, à droite.

3915

fin PhpPPh fl a louer, appar
UU lUCItllC tement de 4 "piè-
ces et chambre de bains. — Écri-
re à Case postale 10341 3684
IU ma seule, désire chambre etfaille cuisine : rez-de-chaussée
si possible. — Offres écrites sous
Chiffre It. S. 3696. au Bureau
•1" l'lMPA.,TH r.. :-t69fi
Un p nnn i i  t.-IIls i lii è l i iunc , u occu-
Dul blttll Bjon > ma js eD parfait
état , est demandé a acheter. —
Faire offres avec prix sous chif-
fre A. A. 3730 au Bureau de
I'IMPABTIAL . 3730

Â u cnrl pp beaux livres de Vic"IC11U.1C tor Hugo et J. Gott-
tielf ou échanger contre bon gra-
mophone. 8659
S'ad. an bnr. de l'el mpartial».

Â VPnflPP ' z''^er avec étuis et
ICUUI C musique , joli modèle ,

un lit 2 places , émaillé blanc ,
moderne, avec ou sans matelns
Bas prix : 609
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Réchaud à gaz, 2 f sade
neuf, a vendre à bas prix. 3643
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

J H 7282L z "' 942<

Salon Louis XIII
Noyer torse, bras sculptés
4 Fauteuils, 1 canapé

soierie, Fr. 1150. —
Club moquette riche i 1130.—
Ebénisterie sur commande réfé-
rences sur place. j ir 109 L. 3751

DE EORME
Ameublements , G E N ÈV E

DjIIIIP Veuve demande
IFUlUtï* mastiqnage à domi-
cile. — ^adresser rue du Doubs
135. nu ler élage à droite. 3932

Cannages onSifà
c inmic i l "  Uni: carte suffit. — Ed
Mil  h v i '"< Pi'oaros 3 tVTSn
———_—_¦———11 u n i  

__
—¦—_——

l' u r i n a  no Uuvriei ciiercun . mlaarans. M. m$
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rfl î t JPP Acheveur petites et
UUl l ICl .  grandes pièces , régu-
lier , libre de tout engagement ,
cherche p lace. — Ecrire sous
chiffre D. Z. 113 à la Succursa-
le de I'IMPARTIAL 112

PoPC/inim uaus la trentaine,
I l l û U U U C , Bâchant bien tenir
un ménage , cherche place chez
personne seule, ou comme cuisi-
nière. — Offres écrites, sous chif-
fre A. E . 110, à la Succursale
de I'IMPAIITIAL 110

JpiiriP f l l lp J> r0Pre et oe con-
UCU1 IG 11I1C, fiance , cherche en
core quelques clients pour laver
du linge a domicile. 3658
S'ad. an bnr. de l' -Imnartlal» .
*~*—————ma m——ma^m^mmÊm
Bonne à tont faire. Dc°hcere

u
he

bonne à tout faire. Présenter cer-
tificat». — Ecrire sous chiffre C.
R. 3647, au Bureau de I'IMPAR.
TIAL . 3647

Bonne à tout faire , ___ _\i.
re et faire tous les travaux d'un
ménage soigné de deux personnes
est demandée. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre X. B
3660, au Bureau de I'IMPARTIAL.

3660 
DAif |nrjnq On demande une
ItCg'agCo. bonne poseuse, pour
spiral plat. — S'adresser chez M.
G. Perret , rue du Progrès 13.

3697 
Iniinu f i l in  On demande une

UCUUC llllc. jeune fille , pour
faire les commissions et divers
petits travaux. — Se présenter
entre 19 et 20 heures. 3693
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle, f/t rttlt
est demandée pour petite oarlie.
Offres écrites sous chiffre E. M.
107, à la Succursale de I'IMPAR
TIAL. 107

On demande, pZet„ltî\
habile sertisseuse. — S'adresser
chez M. Mury, rue du Progrès
143; §712
lonna fll lû est demandée , pour
(jCUlie lllltj faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser chez M. Leuba, rue
de la Paix 3. 3814
Inniin fi l in est demandée, nour

UCUUC UUC aider aux travaux
d'un ménage de deux personnes.
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au 2me étage. . . .-.,3810
Qpp ficeanca Bonne sertisseu-
JC1 UÛSCll-C. se, pour netites
pièces, est demandée, par Fanri-
que cAuréole», rue de la Paix 138.

Femme de chambre, "£,»&_
de suite, a l'Hôtel de la Poste.

3878 

Â lflllPP Pour ia 30 Avril 1927.
1UUCI petit logement de 2

chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances Située au 2me étage ,
rue Numa-Droz 16a. Prix modéré.
— S'adresser au bureau , rue Nu-
ma-Droz 16, au rez-de-chaussée.

3794

Pldn nn — louer p°ur de suite .f IgUUii. pignon de 2 chambres
et cuisine. Dien situé. — S'a-
dresser a M. Mairot , rue de la
Serre 28. 3700

.ndpmpnî A louer > f0U1' ûn
LlUgCUlCUl. avril , premier éta-
ge ou rez-de-chaussée, 4 ou 6 piè-
ces, cuisine , grand vestibule , eau ,
électricité , balcon , jardins pota-
ger et d'agrément. Bien situe, en
plein soleil. Prix modéré. 3894
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

___fi_HB___.

confire
LA TOUX 1

i l'eorouement .rengorgemenl .le B
catarr he , employé avec succès I ]

i depuis plus nnnn attestations _
de 30 ans. lUUU de toutes les B
classes prouvent son efficacité ¦;
sans concurrence. Paquets à 30 K
etSOcts., boite a lire. : ;

I E n  

vente che.t I
llobert Frères. Gran- I
de Drog. Drofr. Gêné- I !
raie. Arnold Dubach H
négt.Sam. Viewel Duiw h
Centrale , Léon Parel. i!
Pharm. La Chaux-de- I ;
Fonds et nharm. et drog . H

C'est le Numéro d'une potion
préparée oar le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, Là Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement «t la toux la
plus opiniâtre . Prix, à la pharma-
cie. Fr. 3.— . En remboursement
franco , fr. 3 55. . 2330
-ari IIIIIIII-I—II ni i- - 11 m -¦¦»!»

Achetez la maoh. nHelvétla»
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seult. fr. 20,— par mois)

Demandez nour». prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
la. mltii inidUM . caudr o S. i.

lucirm 1—

Canaris du Hartz
race pure ; beau choix de femel-
les, à fr. 6.— pièce. — E. Vuil-
le-Bobert . Ponts-de-Martel.
P 10094 Le 3790

A a | m 11 llochreuiiner & llobert S.A

P ÎPdPfl PmTIII P AchèTeeTfoÏdDESeËTSde
III ¦ ni l l l l l l li  I l l lOllg)  !oute nature , aux meilleures,V I JJ

VU V * ¦*•«_•« conditions. P3062C U

wS^liSi^ k connaissent
S_r̂ /„w7#L  ̂ f L î " îzzz^m W *ous w ï°™ • e'°9e

r <t» *7 -A \ A
¦$ /w \  Grâce à sa qualité toujours

?//$$ a . égale, sa haute valeur nuiri-
*fMœ _0s\ tive et son incomparable

fy ^ ^>^P  saveur, cet excellent

k Chocolat an las.
% \
xllÉtr// 'ou^ d'une réputation mon-

'̂ f// diale _ Fabriqué avec le
ja  ̂ célèbre lait de la Gruyère,
;Lfl le chocolat au lait

W

'; rireste sans rival , "*



M_ -̂M-»_____ _̂____-gg-«iM»i»M-««_i-_r--- I I I I I I B I M I B  i i i ir-ï -_-TT-"rrr-»~,r i_¦¦ ¦¦¦ ¦ mil i

SOCIETE DE 10't68

BANQUE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ea Cliau-->«le-.Fom<iSs S

Ouverture de Comples-Coorasits
Livrets de Dépôt 4°|_

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
W«H_.«efiB_rs de __B_.acc-rar-.cn_f

ACMA-T - fEMTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres-forts (Saie Deposit )
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

I ©r- Argent - Platine
CABINET DENTAIRE

Léon BMW
TECHNICIEN-DENTISTE

Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
IPen-iiers en fous genres
—————————— garantis sur facture par écri t -—————-——

Transformations - Réparations
Travaux modernes Traitement sans douleur

-»R_TX nODÉRÉ. 24968

g___ m* m- «a

, |iillllllllll li> |iilHllli"iillllll llll li ||iilllllllll lii ||iillllllllll l Ill lllllll li i ' ii lll lllllll li i 'il illi ililll ii i

N'achetez pas de MEUBLES, TA-
PIS, RIDEAUX , MACHINES A
C O U D R E , POTAGERS, sans
avoir visité notre beau choix et consulté
— — nos prix en baisse. — —

E Magasin Continental S
Rue Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance 2036

M E N U I S E R I E
VITRERIE :-: PARQUETS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

B. GMIIANO
Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-Ville 21a

CABBNET-DER-TAIltE j

3CJœvin
MÉCANICIEN
DENTISTE

Balance 10 (Arrêt du Tram) Place du Marché
Tra vaux modernes Dentiers en tous genres .
Prix modérés Réparations et Transformations I

P. 21162 C, Téléphone 14.47 2936 I

| MAGASINl ài LOUER 1
DE SUITE

SUR GRAND PASSAGE EST DE LA VILLE
conviendrait spécialement à coiffeur.

Ulysse MONNIER, anh- M1NERVA i

B pour k Printemps 1927 3Ç«iii|£fl2M3e M

H~  chez Complets - Pardessus m
p] ¦>«»¦¦¦* messieurs

|j Magasins _e l'Ancre 20, Lcopold-Robcrt ||

P 3fe laissez pus é£Ékmpp ew T|
m J les occasions agréables qui vous sont offertes par notre aese

WÊ Rue de la Balance 2 -.- La Chaux-de-Fonds fc£jj

HENRI GRANDJEAN
llilE OE „LA ROCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
R45_ptni*ci-flons

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine

Stfoclc raiCHEHN
Crétêts 9a et 92-a ___ Téléphone 19.22

Pastilles calmantes
de ia Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion No lil , pour les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boiie , Pr. 1 -50. S. E. N. & J. 5% 22:S3g
—-"-—- '——— rrr-WTn-M-------»-rnii____nirfTTT--i ¦ i u n  I I II I I I I M  — I — MIB ¦ I I ¦¦

inioplais / __$&_
„HIS «ASTERS VOICE" ̂ î^

Ce que dit
M * Marcel JOURNET,

la célèbre basse de l 'Opéra de Paris
< Je suis émerveillé par vos nouveaux appareils,

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

Tous les Modèles chez

22, Léopold-Robert 22
aux prix fixés par la fabri que. 3325

Facilités de payement. - Escompte au comptant.

_L__C#_tlOC Choix immense
_rl9l|IIG9 Toutes les dernières nouveautés.

LES CASSETTES FICHET
pour documents précieux , polices d'assurances, baux , carnets de
chèques, livrets de caisse d'épargne, testaments , quittances, etc.

©*»___ arriwées
En vente : FICHET S.A. ftft£?3&?ds
Nos verrous de sûreté, nos cadenas Fichet

sont en vente exclusivement à la même adresse.
JH338MD 3604

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles, préservation , guérison radicale , causes et ori
gine par un méJecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes; 250 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sûr pour la urévention et la guérison de l'épuisement cérébral
et de la moelle épinière. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que de "toutes les maladies secrètes Ce livre
esl d'une valeur hygiénique incalculable ponr tou! homme. Prix
fr. 1.50 en timbres-poste , franco. Edition Silvana. Successeur ilu
Dr. Rumler . Genève 453. Servette. JH 31S90 D 1515.

fsytgl Le magasin de P21823 C

wir!OBL M ni»hiTi fl à coudre ,P FA F F'
~TÊ___^^T_^~i G - H U R N I  rue IVuma-Droz .'>

I\î /fcrj$_ i ifw I informe son honorable cliente ]. '  que les

- v̂tL-JïÎM Broderie et de Reprises Gratuites
____K****__^^**f <y _\ commenceront dés le 7 Mars,
¦^^"̂ 53T S'inscrire au magasin. 3734

1 l_& rp&rque <j e qu_ E
H lité incontestable à _prix avantageux ^;3

I J. GIRARDIN W
Bp Puits 29. 3me étage I

I

" *
Les plus beaux

DISQUES
Jup.

Columbla
Voix de son Maître
Brunswick
Polydor, etc., 3190

chez

50, Léopo!_-fto_ert (Banque FflMralo)
La Chaux-de-Fonds

Si vous site
de Maux de tète. Migraines.
Névralgies. Ithumatismes,
Maux de dents, Itègles ilou
loureuses. ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
OMEGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat.

25 cts la poudre et 2 fr. la
boîte de 10 poudres, dans les trois
officines, des 19127

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

POMMADE ESPAGNOLE
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
p<=au (engelures, boutons, cre-
vasses, feux , dartres, eczémas.

La boîte, Fr. 1.35.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE-FONDS

S, E. N, 5 o>0 (31

Les J H2369B 5825

Chômeurs
de toutes conditions , consullen t
ou insèrent avec avantage dans
«L'Indicateur de places» de la
« Schwe iz .  A l ls e u i e i n e
Volks-Zéilung. à ZoQngue'
Cbaque numéro contient p lu s i e u r s
centaines d'offres o'emploi. Tira-
ge garanti de plus 80,500 exem-
plaires . Réception des annonces
jusqu 'au mercred i soir. Retenez
bien l'adrepse exacte.

Le CéD. Ész soi
15 appareils pour films de

10 m . a céder à fr. 50. — (10 fr.
par moisj .

3O0 films neufs, de 10 m.,
avec bande de garantie, a li qui-
der à fr. 1.50._ JH 1039 Y

Adaptez à votre appareil , l'ob-
jectif «Hcrmagisu . extra lumi-
neux , permettant un écran de
1 m. 50- Envoi a l'essai , absolu-
ment sans obligation d'achat.

3500 films en location depuis
15 cts par semaine ; films de
100 m., fr. *£.— par semaine.

Catalogues illustrés des films
contenant plus de 400 gravures et
descriptions de films , deux édi-
tions chacune, fr. I.—.

Vente-échange. Transformation
de tous les appareils Pathé-Bah y.

Catalogues gratis. 3260

Pathé-Ba'by scolaire
EsU.v»5rer

Renan
A LOUER , de suite , beau lo-

gement de 2 chambres, avec
jardin. — S'adresser à M. A.
Leibundgnt, Itenan. 3807

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rééducation
Sostème «lu Or A. warss

Directeur de l 'Institut Electro-Médical. JHô0137C d757
O. Rue «Se CCD_OI<_I«J>I-<S. fficmewe-

JEU le fuies. &£££
mmmmmuuu^^^^ *̂ ^_̂_r^_t_wBaua.^^*-̂ u^^^Bmm^^^^^^^^^^^^ BB^^^^m

Menus de taxe et orûioaires. Imprimerie MIS!.!.
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

_____________ UBaaÊa-^^^^^amÊ^^^^^uuuuuuuuuuuum^^*̂ ^^^^^^^umuuuuuu^n



g -o n BON Â DÉCO UPER ¦ ¦ |

I La S. A. des PRODUITS PERRIER à Lausanne, B
„, dont les CHOCOLATS EN POUDRE sont
S justement réputés, met en vente les

^ 
Thés PERRIER ef les Biscuits BRUN ;

deux nouvelles spécialités qui sont
d'excellents produits. _

Pour que vous puissiez vous en rendre
tq compte , veuillez nous adresser dans les 5 jours o
2* (enveloppe fermée affranchie 20 ct.) : ^
p 1) Cette annonce découpée; 8907 ^

-taq 2) Votre adresse bien lisible ; ta
 ̂ 3) Dites-nous si vous achetez du CllOCOlaf PERRIER. c?

"*rj CiSoit directement, ou par l'entremise de votre çg
fe; épicier , vous recevrez GR A TUITEME NT et S3RS Ira is : >T3
«I Un paquet TKÉ PERRIER ; fco

Un paquet BISCUITS BRUN ;
18 Un paquet de notre nouveau CHOCOLAT I
» DU « FOYER» ; m

Un Bon-prime d'encouragement.
Le tout représente une certaine valeur et |

sera le bienvenu dans chaque Famille.
| TOUS LES LECTEURS de I'IMPARTIAL |

sont priés de répondre à cette proposition.
¦ PRODUITS PERRIER S. A., LAUSANNE. ¦

8 n n BON À DÉCOUPER um uu i

"Tiwmrii iii muniiwiy M ¦ ¦.¦ _-.._-_*>-.--..-i-«-ii-!iw-i-i j-ntwwnn-iiiri 1 i\ *-trr- **-*m--i*BM-aMËmmwniËa-t*mm^

SOCIETE DE

BANQU E SUISSE
BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - LAUSANNE

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES
BIENNE - CHIASSO - HËRISAU - UE LOCLE - NYON

AIQLE - BISCHOFSZELL - MORGES - LES PONTS - RORSCHACH - VALLORBE

Pslciicii ii -ivtdeiM€ pour 192ft
¦L'Assemblée générale de ce jour à voté un dividende de

8 °|0 soit f IN 40.—
par action, payable à parti r du 26 février 1927, sons déduction du timbre fédé-
ral de 3 % sur les coupons, par fr. 33.80 net, contre remise du coupons N° 31
accompagné d'un bordereau numérique en Suisse : aux Caisses de nos sièges,
succursales, agences et bureaux de quartier , et, au cours du jour à vue
sur la Suisse, à notre siège de Londres (Sw iss Bank Corporation) , et à son agence
du West End.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 19-7. 3916

©ranic Salle de la Croix-Bleue
Portes: 7' /, h. Lundi 7 mars 1927 R'deai : 8 h.

OSî_______i TâllSl
en 5 actes - Musique de Charles Gounod

interprété par le Groune Artistique Vocal 4007

"PRO -ART E„ de La Chaux-de-Fonds
30 personnes, Solistes. Choristes, Musique

Marguerite Dr. Faust Méphlsto
M m' R. Krebs M. Â. Chopard M. Â . Von Gunten

Siebel Valent! n Marthe Schwerleln
M me G. Jung M. G, Dubois M me Jung

Prix des places : Fr. 1.10, 1.60 et 2.20
Location ouverte an public dés lundi à midi , au Magasin de Musi-
que Witsohi-Bengnerel, rue Léopold-Robert 22, où les porteurs de
coupons violets à fr. 1.10 pourront les échanger dès cette date.

m- a
L'ÉVANGILE POUR TOUS

Chapelle Méthodiste, Progrès 36
Journée du 1er Mars

3 Grandes Réunions
présidées pas M. Ph. RINGOIR

de Venues s/Lausanne 400»
Fondateur de la Ligue de la Jeunesse

pour la lecture de la Bible

A lO h. i Culte et prière
A IS h. t Les «Jeunes
A 20 h. t Evangéllsation

Toute* oes Réunions sont publiques et Interéoolêslaetlques
Chacun est cordialement invité

¦ B
_ i___ M A _p>rlisv é_g«iB ÊHUfe

I le pie U  ̂g
S est toulours SUPERIEUR! H

Demandez catalogues et conditions de paiement. Hp
50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585

I L e  

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 148S

Z9FIWGER TAGBLATT
paraissant i Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue, à l'important
tirage de 9000 exemplaires. Il est le journal le plus
répandu du canton d'Argovie et vous

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

le Enefilleur Succès.
Il est l'organe par excellence et assure le meilleur

rendement
ors toute Publicl lé.— Fort rabais par contrats de lignes —

Rien n'est plus joli Mesdames qu 'une belle

ÇOjjJB DE CMEYniX
et une belle

0NDIIIA..0N i
! Venez vous en convaincre au

SALOtt IDIE COIFFURE
A. et R. LOVIS

Léopold-Robert 39. Téléphone 25-90

H SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI - 1er MARS

111 CONCERTS i VARIETES 1
9 Samedi "P^s-midi J^^JSTS'HZ |

Orchestres Le Muguet et Peggy
ENTRÉ E LIBRE 3003 ENTRÉE LIBRE H

_____\ f gîjei
Tél. 1877 Ronde 17

Samedi 26 février

Sep i Tripes
Nature

Se recommande, '
3093 Arthur FRANZ

Commerce de Ctsevaux et Bestiaux
BIENNE et LA CHAUX-DE-FONDS

avisent leur honorable clientèle ainsi que les
amateurs de l'arrivée d'un grand choix de Che-
vaux, de 4 à 8 ans, pour Samedi 26 février.
Vente avec garantie. Toujours grand choix de
bonnes génisses et vaches, prêtes ou fraîches.
Vente Echanges Faoilités de paiements

La Chaux-de-Fonds mi
Tél. 13.32 Rue des Boucheries 14

AH CiM f3i_f.CEl.0M
Lundi 28 Février, à 20 h %

de rorcncsirc LEPOYEM
Mardi 1er Mars , dès 15 h. 1/.

le sympathie et Iil??-f I j lH I&€réputé Orchestre J i-1 _L E, $*> W, .*» &€ S *3 *-f
(4 demoiselles de Paria , direction Mlle S. HERMANT)

fera ses nouveaux début. Répertoire musical de ler ordre, avec
nouvelles productions vocales. ••• '¦

Avec le Mistella demandez les excellents biscuits d'Espagne 3992

Soie île Construction
„ L'ABEILLE "

à la Chaux-de-Fonds
Le dividende pour l'exercice

1926. a été Axé à 5° o. Il est paya-
nie dès ce jour sous déduction de
l ' impôt fé i é rai de 3o/ 0 à la Ban-
que Perret & Cie, rue Léopold-
Uobert 9, ou au hureau de M
Charles Oscar DuBois, gérant
nie de la Paix 83. sur présenta-
lion du Coupon No 61.

La Chaux-de-Fonds, le 35 fé-
vrier 1927. 40K

Le Conseil d'Administration

; - >
Nouvel arrivage de

Fromage
gras et salé

pour f ondue
à fr. 1.45 et 1.25

le demi kilo.

mi-Rrras, salé à 3977
80 cts le demi kilo

maigre, salé à
50 cts le demi kilo

Oeufs frais
a fr . 2.30 la douzaine

Par caisses de 80-100 dou-
zaines, prix de gros.

Laiterie- Crémerie
OERBER

Rue Léopold-Robert 26
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 8.33

il KMK
ou à échanger, faute d'emp loi
contre bétail de boucherie ou au-
tre un bel harnais de voiture ,
tout neuf, ainsi qu 'une glacière,
— S'adrepser a M. Auguste Per-
rin , Les Hauls-Geneveys.

8969 

Occasion exceptionnelle
pour mécanicien pour auto ou

ferblantier-apparellleur.
A vendre maison, avec ateliei

et magasin , sur un grand passage
du canton de Vaud. —¦ S'a-
dresser a M. Jules Dolleires. mé-
canicien re t ra i té , rue de la Snrn
/ . i  i _ .'i. ...... .i..-tr*....lu uoïc

~ — '"'¦ —¦¦<—.—-—*"- W*—"********ÙMénage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer,
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928,

Appartement
de 4 à 8 pièces, si possible avec bout de corridor éclairé ;
chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de¦ I'IMPARTIAL ».

occasion !
A vendre , faule d'emploi , belle

chambre à coucher, noyer ,
pup itre américain, grandes ta-
bles, un lot chaises, billard , etc.
Le tout en bon état Pressant.
S'adr. an Bureau de I'I MPARTIAL .

8664

î W t* HE *1 Le Po,a Sor
| F R HS de qualité
I -t SU U U Progrès 84-88 I
¦L SH 2 M

M te faite Quito
Dimanche S"î Février

dès 15 heures 3927

SOIRÉE
Familière

Bonne Musique !

Bonnes consommations
Téléphone 23.9-

Se recommande,
ï-e Tenancier.

Couronnes irtoate l
depuis f r .  5*80 |
AU PANIER FLEURI f
S. E. N.I.4J. S% 1999 jj g

Â lflllPP -,our le ;!U avr'' ' sous_
lUUCI goi, 2 pièces, cuisine et

dépendances, au soleil (jardin).
— S'adresser rue du XII Septem-
bre 8. au 1er étage, le soir de 7
à 9 heures. K962

f h a m h n û  meublée , soleil levant
UllalllUl C à louer de suite à
personne sérieuse. — S'adresser
chez M. Jeanmonod , Chemin des
Tunnels 24 (Grenier 41-1) 8950

Chambre r̂er aveo parl 3^i
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
I nrinmont  A l""8"". u « suite,
LiUgclliGUli une belle chambre.
exposée au soleil , cuisine et dé-
pendances , situé rue de l'Epar-
gne (Bel-Air) . 1004
S'adr. an bnr. de rtlmpartlai»
r i m m hp o  ¦*• louer una ciiam-
UllttlllUl C, bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, an rez-
de-cbanssée. 3978
——————M— ———_ n i .  » MW n»"____i—¦——.—_¦

P anari Q a VHD are > Don9 enan-
Uallttl  lu leurs —S'adresser rue
de la Serre !25. au 4me élage. 3964

A VPtllI pp "ri " cualse «'enfant à
ICllUl C transformation. —

S'adresser rue ries Sorbiers 27. 1er
étage, à gauche. 3934
pnnn pin A vendre 6 femelles,
uQ.lla.113. ainsi que 2 mulâtres
clianteurs. — S'auresser rue Nu-
ma-Droz 156, au Sme étage, à
gauche. 3978

Pnnee otto ae enambre , en par-
rUUOùClld fait état , roues
caoutchouc, est ù vendre. — S'a-
dresser après 19 h., rue Numa-
Droz 130, au Sme étage, à gau-
che. 3991

f êerdu
dimanche 20 février , une petite
montre, depuis le chemin de
Montbrillant jusqu'à la rue dn
Crêt. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à Mlle Hul-
da ïïocli , rue Montbrillant 5.

3939 
Opprln Le vent a enlevé d'une
IClUll , fenêtre, une robe ve-
lours. — La rapporter , rue du
Puits 15, au 2me étage, à droite.

3945 

Pprrld depuis jeudi 17 courant,
I Cl UU , un porte-trésor. — Le
rapporter , contre récompense, rne
du Grenier 18. au 2me étage. 8805
Pnnrln lundi soir, depuis la
rclUll , Préfecture à l'Hôtel de
Paris, une sacoche contenant un
trousseau de clefs et des espèces.
La rapporter , contre très bonne
récompense, rue Daniel-JeanRi-
chard 43, au 4me étage, à droite.

8802

. Monsieur Léon AlEllOZ-PE-
CAUT. sa famille et les famil-
les alliée?, adressent leurs sincè-
res remerciements, à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
leur symnathie pendant ces jonrs
d'épreuve". 4002

L'Eterntl est mon berger ; je n'ai*,
rai point de disette. Ps. 23.

Madame Mathilde Bodger, à
Bournemouth ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

(ont part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chère et
bien-aimée sœur, tante , cousine
et parente,

Madame Ii 011
née GLATZ

qui a été enlevée à leur affection,
jeudi , à l'âge de 86 ans.

La Chnus-de-Fonds, le 25 fé-
vrier 19<J7.

Ij 'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lieu samedi 26 cou-
rant, à 13'/ . h. 3885

Domicile mortuaire : Asile des
Vieillards.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Chapeaux de Deuil
Coussins mortuaires
Crêpes et Grenadines

AU PRiMTEBIPSA W - E M D R E
dans belle localité du vallon de St-Imier, un 3910

= Motet =
en pleine prospérité, situé près de la gare, avec belles cham-
bres d'étrangers. 3 logements à louer. Maison rénovée avec
belle salle de danse et de théâtre, salle à manger, jeu de bou
les, garage, et 4600 mèires de dégagement. Grand débi t
prouvé et beau bénéfice. Existence de premier ordre pour des
gens capables. — Pour renseignements détaillés, s'adresser à
M. Emile MŒRI-, LYSS, Téléphone 104.

Liw ifl
en bon état, est demandée i
acheier, de suite. — Ecrire
sous chiffre P 5882 J à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. 4006

Volonta ire I
On cherche un jeune hom-

me, de 16 4 17 ans, de préfé- I
rence de la campagne, chez petit
agriculteur, pour aider â la cam-
pagne et à l'écurie. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. — Oflres avec préten-
tions de salaire, & M. Paul An-
dréa , agriculteur, à Gachllwyl .
Bucheggherg fSoleure) . 4011

Maison à vendre
Pour cause san té à vendre

dans le Vignoble, maison d' Habi-
tation avec fenil , écurie, buan-
derie ; et attenant verger en plein
rapport , ainsi que jamin potager ,
vue et situation superbe. 4000

G. Blank , jardinier ' Cornanx.

A vendre
1 lit (1 place), chêne ciré , moder-
ne, sommier, matelas, crin blanc
extra , 1 table de nuit  à niche, 2
chaises, état de neuf , 1 glace, 1
banque pour horlogerie , 1 ma-
chine à arrondir, a pied , balance
avec poids , 1 régulateur , 1 pen-
dule «Mura» , anti que, 2 conuiio
des, bureaux. — S'anresser Une
Léopold-ltobert 84, an rez-
iie-cliaiissèe. 4014

..Lorraine"
A vendre, pour cause d'achat

de voiture fermée, une splendidu
voiture Torpédo «Lorraine» , 6
cylindres, 10 HP., bonne grim-
peuse, bien au point , 5 places,
avec tous les accessoires, à l'état
de neuf. Prix. Fr . 6300.—.

Ecrire sous chiffre OF 1847
l\. à Orell Fùssli Annonces.
rVenchàlel. OF1847N 3903

,,0aich
à vendre d'urgence, pour cau-
se de départ , splendide conduite
intérieure , 6 places, 15/20 HP.,
6 cylindres , freins sur 4 roues,
derniers perfectionnements , com-
plète , en ordre de marche. Etat
de neuf. Machine de toute con-
fiance. Prix, Fr, 9500. —.

Offre s écrites sous chiffre OF
1848 IV. â Orell Fuseli Annnn-
ces, tVeurliâtel. OF!848N 3903

Lesterrains
situés depuis les XXII Can-
tons — quartier Ecole de
Commerce — a la Hue Pia-
jret. sont à vendre par ché-
sal, massif ou en nloc, à partir
de fr. 1.— le m2. La propriété
de Beauregard, avec son parc,
est également à vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie COURVOI-
SIER. 1516

(Sacs vides
Je suis acheteur de sacs à épi-

cerie et fourrages, en bon état.
— B Jeanneret, rue du Pro-
grès 71. 3967
m __} **_ d 'enfants , émail blanc
¦*MB9 49.50, 63.-, 67.50.
69.—, avec ou sans literie, de
qualité supérieure, sont à ven-
dre. Divans, porte-manteaux.
Grand choix en petits meubles.
Plumes et duvets. 10% au
comptant. Eventuellement , facili-
tés de paiements. — Th. FltEY.
rue du Premier-Mars 5. 3999

vt,t.$-9-VlE. armoires a
glace, a une porte, Louis XV.
noyer ciré frisé, un lavabo avec
marbre et glace, et différents pe-
ti ts meubles. — S'adresser rue de
la Promenade 36, au 2me étage.

4018 

A
PîtlulrP en Don état ,
fCUtlBC, 2 bois de lits ,

compiels, 1 lit de fer, crin ani-
mal , table de nuit , fr. 18—.
buffat à 2 portes et tiroir , fr.
60.—, table ronde , noyer , fr.
35. — , table Louis XV, fr. 50.—.
taule rectangulaire, fr. 'tO.— , 2
chaises, a fr. 12.—, divan mo-
quette, fr. 80.— , divan-lit , fr.
55.—, canapé, fr. 50.—, pup itre ,
fr. 15.— . — S'adresser Hue du
Premier-Mars 5, au 2me éta-
ge. 3998

lnÎ3rÏ3S@» d'un certain
âge, cherche a faire la connais-
sance, en vue de mariage d'un
ouvrier honnête et travailleur, de
40 à 50 ans. — Offres écrites , sous
chiffre E. P. 3975, au Bureau
de I'IMPARTIAL 8975

A vendre suR-SS
d'occasion. — S'adresaer à M.
Robert rue du Doubs 139. 8996
1\ vtp ndtrt * une R ran°e
i* VCIIU1 C table ronde,
bas prix, aiusi qu'un moteur >/<
HP. et petite transmission. — S'a-
dresser rue Gibraltar 1, au rez-
de-chaussée. S966

Emboîtages «ns-
draus sont iieniaiiué s . — H .  Leu
ba. rue du Progrès 65a. 8968

Dêcalquetise SESS
que à convenir — Offres écrites
sous chiffre M III. 3951 au bu-
rean de I'I UTAIU .AL 3951

S Pjpppç plus cuisine, magnili-
1 lCl/Cû que njgnon au 4me

étage, remis complètement a neuf ,
a louer dès maintenant , à prix
avaiuageux , é personnes d'ordre .
— S'adresser rue des Sorbiers 19,
an 8-ie étage, à droite. 3851

hËHnt OéLWRVO%ER ,



A l'Extérieur
La Chambre française discute de la vie chère

Et M. Poincaré annonce une diminittion
du chômage

PARIS, 26. — La Chambre a poursuivi ven-
dredi !a discussion dles interpellations sur le
chômage et la vie chère. Un orateur socialiste
a demandé au président du Conseil de hâter
¦l'étude des grands travaux pour remédier au
chômage. M. Poincaré a répondu qu'il comp-
tait que ce programme pourra être commencé
cette année. 11 a aj outé que d'ailleurs le nom-
bre des chômeurs diminue depuis quelquesj ouirs.
Divers orateurs ont encore présenté des ob-
servations sur le chômage et la stabilisation,
puis la suite de la discussion a été renvoyée à
une autre séance.
t_0P* Un déraillement au Mexique — 40 tués,

70 blessés
PARIS, 26. — L'« Intransigeant » reproduit la

dépêche suivante, de Mexico :
Un train a déraillé entre Tampico et Monte-

rey. D y a quarante morts et septante blessés.
D'un puits profond de 30 mètres, on retire un

Italien qui y aurait séjourné 14 j ours
PARIS, 26. — (Sp.) — Sur les indications de

deux enfants qui j ouaient dans un chantier
abandonné de l'Avenue d'Orléans, les pompiers
ont sorti d'un puits profond de 30 mètres un
Italien nommé Pierre Tarage, 24 ans, terras-
sier. Interrogé, Tarago a déclaré qu'il avait été
jeté dans le puits il y a quatorze j ours par des
malfaiteurs qui le dévalisèrent et lui prirent son
portemonnaie, contenant 75 francs. Ce récit a
paru quelque peu suspect au commissaire de
police qui ne s'explique pas comment Tarago
aurait pu rester quatorze j ours sans ma nger.
Comme il a les pieds gelés, il a été transporté
à l'hôpital.

Le drame chinois
Une bataille est imminente aux

portes de Shanghaï
PARIS, 26. — Une grande bataille est immi-

nente sous les murs de Shanghaï. Les conces-
sions étrangères sont mises en état de déf ense.
Cinq bataillons anglais ont été débarqués. 1300
f usiliers américains sont arrivés à Manille p ar
le transp ort « Chaumont ». 70 bâtiments de
guerre et 30,000 hommes des puissances sont
dans les eaux chinoises à l'embouchure du
Yang-Tsé.

L'Agence Reuter aj oute : A Shanghaï la si-
tuation reste très tendue. Les avant-gardes
des troupes nationalistes de Canton sont en-
trées en contact avec les troupes de Sun Chuang
Fang qui se concentrent aux environs de Sun-
Kiang. L'arrivée de traînards de l'armée de Sun
Ctaang Fang et de renforts de l'armée de Chan-
toung a encore augmenté les difficultés dans la
vile de Shanghaï. Les autorités de la conces-
sion internationale ont pris des mesures de
précaution en mobilisant les volontaires de
Shanghaï et en les postant le long de la limite
de La concession. La concession française qui
longe la ville chinoise est sévèrement gardée.
Des navires de guerre j aponais et italiens ont
débarqué des détachements de troupes dans la
concession internationale.

La protection des étrangers et le corps
diplomatique

Le corps diplomatique a adopté à l'unanimité
une déclaration disant qu'à la suite des événe-
ments militaires dans la région de Shanghaï ,
événements qui peuvent avoir des conséquences
sérieuses pour la sécurité des étrangers et de
leurs- propriétés, le coups diplomatique compte
que les chefs d'armée des partis combattai ts
prendront toutes tes mesures pour éviter des
incidents qui1 forceraient les autorités étrangè-
res elles-mêmes à adopter les mesures néces-
saires.

La déclaration commune du corps diploma-
tique souligne notamment que les autorités de
la concession internationale ont touj ours obser-
vé la plus stricte neutralité entre les deux par-
tis chinois en présence et que malgré ies diffi-
cultés de la situation actuelle ils entendent con-
server une telle attitude.

Un léopard devant un j uge allemand
BERLIN, 26. — Un juge avait à décider si

l'on peut garder un léopard dans son apparte-
ment. Le propriétaire était là, avec dans les
bras sa bête chérie, et il montrait , en la cares-
san, quelle douce créature c'était ; il prétendait
qu 'on ne pouvait trouver compagnon plus agréa-
ble.

Le juge semblait presque convaincu, quand ,
tout à coup, le fauve bondit sur la table.

Le juge, son secrétaire , les témoins , les gar-
diens de police se ruèrent alors vers la porte
de sortie. Oe fuit une panique folle.

Quand on eut arrêté l'animal , qu'on l'eut soli-
dement attaché, on reprit les débuts , maib le
jugement se ressentit de la crainte que le cou-
pable avait inspiré au tribunal.
Un navire belge essuie une furieuse tempête

dans l'Atlantique — 12 hommes de son
équipage sont enfevés par les vagues

ANVERS, 26. — (Sp.) -- Une dépêche de
New-York parvenue d Anvers signale que le
vapeur « Suevrier », qui avait quitté New-York
le 19 courant, faisant route vers la Belgique,
a été assailli par la tempête. Les vagues ba-
layant le pont auraient enlevé 12 hommes, l'of-
ficier en second est porté manquant. Le reste
de l'équipage est sauf. Le vapeur, dont la

chambre des machines et la chambre de chauffe
étaient inondées et qui a beaucoup souffert, a
dû rentrer à New-York.

L'Orient-Express bloqué
par la neige

Deux autres trains sont bloqués

MILAN, 26. — Le Simplon-Orient-Express
est arrivé vendredi en gare de Milan avec 17
heures de retard. Arrivé à Swilingrad , en Ma-
cédoine, le train dut rebrousser chemin, la neige
ayant obstrué la voie. Les voyageurs ont ra-
conté que deux trains de luxe venant de Cons-
tantinople et se dirigeant vers Paris sont blo-
qués en Thrace. De violentes tempêtes de neige
ont sévi ces derniers jours dans la vallée du
Vardar. En quelques endroits, on mesure six
mètres de neige. Aux dires des voyageurs du
train express, les vivres et le charbon com-
mencent à manquer dans les deux trains blo-
qués. Des cas d'engourdissements ont été si-
gnalés. Des équipes de secours sont parties
pour libérer les deux convois.

Le plus grand moteur Diesel — Il développe
20,000 C. V.

ROME, 26. — Des essais ont été faits der-
nièrement dans les chantiers de Tireste du plus
grand moteur Diesel construit jusqu'ici dans le
monde. Celui-ci a une force de 20,000 C. V. Il
mesure 12 mètres de haut et 14 mètres de large.
Il est destiné au nouveau navire « Saturnia »
de la Société Cosilich.
"J-sÇ  ̂ Pinedo est en route pour Rio-de-Janeiro

ROME, 26. — L'étape Pernambouc-Baiha a
été effectuée par de Pinedo en 4 heures 20 mi-
nutes, à une moyenne horaire de 175 km. 210.
Le colonel de Pinedo doit repartir immédiate-
ment de Baiha pour Rio de Janeiro. 1200 km.
séparant des deux villes.
Aucun préparatif militaire exceptionnel en Italie

ROME, 26. — Relevant l'article du «Jounal»
de Paris, qui demande une réorganisation et un
renforcemnet dé la défense militaire sur la fron-
tière franco-italienne, la « Tribuna » relève que
la thèse française tendant à présenter ces me-
sures défensives comme une réponse aux mesu-
res prises par l'Italie, est insoutenable. Person-
ne n'a pu j usqu'ici indiquer d'une manière précise
les préparatifs militaires exceptionnels ordonnés
par l'Italie, pour, La simple raison qu'ils n'exis-
tent pas.

Le pape et 1 « Action française »
ROME, 26. — Le cardinal Dubois et le gé-

néral de Castelnau sont repartis vendredi pour
Paris. Le pape, au cours des entretiens qu'il a
eus avec ces deux personnalités,, a confirmé ses
directions à l'égard de l'« Action française ».

A son retour en France, de Castelnau fera
une déclaration à l'adresse de la Fédération na-
tionale catholique dont il est président et à la-
quelle il consacrera tous ses efforts pour créei
en France un mouvement catholique dénué de
tout caractère politique et identique à l'Action
catholique italienne.

Une tragédie dans le Rend
35 mineurs écrases par un bloc de rocher

JOHANNESBURG, 26. — A la suite de l'ë-
boulement d'un rocher qui s'est p roduit dans
mie mine, trente-cinq mineurs qui s'y trouvaient
ont disp aru et Von craint que beaucoup d'entre
eux n'aient p éri. On a dû amp uter p our les dé-
livrer quelques-uns des mineurs dont les mem-
bres se trouvaient écrasés sous les rocs. Des
secours s'organisent.

Le crime d'un étudiant russe
MOSCOU. 26. — La cour criminelle vient

de juger le j eune étudiant Slovo Okhatoff , cou-
pable, comme tant d'autres idéalistes slaves, de
n'avoir pas su faire le départ entre la théorie
et la pratique.

Dans une pension où des étudiantes et des
étudiants discutaient souvent de questions phi-
losophiques, Slovo Okhatoff , qui n'a pas vingt
ans, se dit un j our partisan acharné .des théo-
ries de Nietzsche.

— Je suis moi-même un surhomme, dit-il, et
grâce à ma force de volonté, j e pourrais tuer
quelqu 'un sans éprouver la moindre émotion.

Mlle Zena Edetzukoff — seize ans — enten-
dit ces propos et partit d'un bruyant éclat de
rire.

— Laissez-moi, lui dit Okhatoff , une déclara-
tion où vous me libérez de toute responsabi-
lité au cas où l'on vous trouverait morte.

La j eune fille accepta en riant et écrivit la
singulière déclaration. Deux j ours plus tard on
la trouva morte, un poignard en plein coeur. Les
soupetons se portèrent aulssitôt sur l'étudiant

qui fut arrêté dans une salle de cinéma où il
passait gaîment sa soirée.

Okhatoff , qui n'a fait aucune difficulté pour
avouer son crime, est resté impassible pendant
tout le procès. Il a été condamné à neuf ans
de réclusion.

Une bataille est imniinenle i Siniiï
Grave déraillement au Mexique
L'Express-Orient bloqué par la neige

Era Smals$<©
_J^> Trois Mettes tombent dans l'Aaar — Un

j eune homme parvient à les sauver
BERNE, 26. — Vendredi après-midi, trois

fillettes de 6 à 9 ans, se Jugeant près de l'Aar,
furent précipitées dans l'eau. L'uue d'elles put
regagner la rive par ses propres forces. Un
j eune homme, nommé Paul Hirsbruuner, réussit
à tirer la seconde de l'eau. Quant à la troisième,
elle était entraînée avec la luge par le courant.
Le jeun e homme lui j eta ia bouée de sauvetage
accrochée non loin de là et parvint à la retirer
à son tour sur la rive.

Tombé d'un échafaudage. — Un maçon se
fracture le crâne

GENEVE, 26 (Sp). — Un ouvrier maçon , M.
Michella, est tombé d'un échafaudage j eudi de-
vant un immeuble de la rue de Lausanne. Le
malheureux , qui avait fait une chute de 7 à S
mètres, fut relevé aussitôt par ses camarades.
Il avait perdu connaissance et avait la tête
ensanglantée. On le transporta en hâte dans une
clinique où l'on constata qu 'il avait le bras gau-
che brisé et le crâne fracturé. II a été trans-
porté à l'hôpital cantonal dans un état alar-
mant.

Les dessous dorés de la chanteuse !
GENEVE, 26. — Une chanteuse de café-con-

cert de Lyon a été arrêtée à la douane fran-
çaise de MoillesuUaz, où on a constaté qu 'elle
avait dissimulés dans une ceinture 7200 francs
en pièces d'or. La somme a été confisquée.
Une décision intéressante pour les coopératives

de consommation
LAUSANNE, 26. — La Société de consomma-

tion de Derendingen (Soleure) distribue à sa
clientèle des cartes d'achat sur lesquelles sont
indiqués le prix des marchandises vendues et
donnant droit à un rabais de 6 pour cent.

Le Tribunal fédéral a décidé vendredi que de
tels remboursements ne devaient pas être impo-
sés comme revenus de ia coopérative.

L'épilogue d'une beuverie
LIESTAL, 26. — La Cour pénale du canton

de Bâle-Camipagne s'est occupée d une affaire
de meutre :

Le 22 novembre dernier, à minuit et demi , l'in-
culpé, qui avait passablement bu avec des amis,
avait frappé au cou un de ses collègues, avec un
couteau , après avoir été lui-même jet é plusieurs
fois à terre par son adversaire. Le 7 décembre,
la victime, qui avait subi une opération, mourait
d'une pneumonie.

Le procureur a requis une peine d'emprison-
nement de deux ans ou, éventuellement, une
peine d'emprisonnement d'une année pour
coups et blessures ayant déterrmiiié la mort.

La Cour a condamn é l'inculpé à un an d'em-
prisonnement, sous déduction de la prison pré-
ventive, et à une indemnité de 10J0 francs à
verser à la mère de la victime.

Les explications du Dr Catala
GENEVE, 26. - (Sp.). — Le juge d'instruc-

tion a longuement interrogé, hier, le Dr Catala
qu 'assistait son avocat Me Dîcker. Le médecin
qui paraît maintenant beaucoup moins anxieux
que le jour ,de son arrestation, a nié avoir re-
çu la visite de Mlle Yvonne A, la domestique
morte le 20 janvier dans les circonstances que
l'on connaît. La photographie de la j eune fem-
me lui ayant été soumise, le praticien a affir-
mé qu 'il n 'avait jamai s vu cette cliente dans
son cabinet. Questionné au suj et de l'opération
qu 'il a reconnu avoir pratiquée en j anvier éga-
lement, le Dr Catala a déclaré qu 'il s'agissait
d'une femme qu 'il ne peut nommer pour l'ins-
tant, souffrant d'une hémorragie. Elle avait eu
recours a ses soins que son devoir profession-
nel lui avait empêché de refuser. Le Dr Catala
a également donné des renseignements sur les
instruments gynécologiques saisis dans son ca-
binet et qui, d'après lui, seraient insuffisants
pour . un spécialiste des accouchements. Enfin,
il a indiqué l'origine des sommes qu'il a tou-
chées figurant sur ses carnets de caisse en pos-
session du juge. A la fin de cette séance, le
Dr Catala a regagné sa cellule de Saint-An-
toine, non sans avoir reçu de son avocat une
cigarette qu 'il fuma avec une visible satisfac-
tion. Me Dicker, 'qui s'occupe très activement
de la libération de son client, compte réunir
déj à auj ourd'hui les 7,000 francs nécessaires
fixés par le juge d'instruction . Plusieurs amis du
détenu liu ont promis spontanément leur se-
cours.

L'escroquerie au mariage
ZURICH, 26. — La Cour d'assises de Zurich

a condamné à 2 ans de pénitencier et 3 ans de
privation des droits civiques Jean-Xavier Mett-
ler, né en 1894, employé d'hôtel, accusé du dé-
tournement d'une somme de 7J00 francs au
préjudice d'une demoiselle à laquelle il avait
promis le mariage et fait d'autres promesses
fallacieuses. Mettler a été en outre condamné
au remboursement des 7000 francs escroqués.

Un chalet détruit par le feu
SION, 26. — (Resp.) — Un incendie important

s'est déclaré hier soir, peu avant 23 heures, dans
la localité dArbaz et a détruit un chalet en cons-
truction appartenant à M. Victor Constantin.
Les derniers travaux allaient être terminés et
le propriétaire allait trouver enfin la récom-
pense de ses efforts, quand le feu anéantit l'ha-
bitation. Les pompiers de la localité et ceux
des communes voisines essayèrent d'éteindre le
foyer, mais en vain. Leurs efforts durent se
borner à protéger les maisons voisines. On
ignore la cause du sinistre. Heureusement pour
le propriétaire , le chalet était assuré. On se
rappelle que le village d'Arbaz fut , il y a deux
ans, le théâtre d'un terrible incendie, qui détrui-
sit le village en partie.

Ecoulement des remparts de Saillon
SION, 26. — (Sp.). — On sait que le châ-

teau de Saillon fut détruit en partie en 1475
lors de la conquête du Bas-Valais par les Valai-
sans La commission cantonale des monuments
historiques avait voué toute son attention à
l'ancienne résidence des ducs de Savoie et ces
dernières années avait entrepris des travaux
de restauration. Les vieux remparts furent res-
taurés^ des tourelles, flanquées sur le précipice,
furent relevées. Soudain , pendant l'après-midi
un bruit sourd mit en émoi la population du
paisible bourg. Une partie des remparts ve-
nait de s'écrouler, juste au lieu où les enfants
du village ont l'habitude de prendre leurs ébats.
Par un heureux hasard , personne ne se trouvait
sur les lieux. L'archéologue cantonal s'est ren-
du sur place et dès travaux de consolidation
vont être entrepris sans retard pour conser-
ver les vestiges et empêcher de nouveaux mal-
heurs.

Un enfant ébouiEantê
MONTHEY, 26. — (Resp.) — Un terrible ac-

cident est arrivé à un enfant de deux ans, An-
dré Turin, domicilié à Collombey-Murraz. En
j ouant, l'enfant est tombé dans un seau d'eau
bouillante. Très grièvement brûlé dans le dos,
il a été transporté à' l'infirmerie du district de
Monthey. Malgré des soins assidus, la pauvre
fillette a succombé dans la soirée. L'accident
est dû à un moment d'inadvertance des parents,
dont le désespoir fait peine à voir.

A la Société de Banque suisse
BALE, 26. — La 55me assemblée générale or-

dinaire, du 25 février, à laquelle ont pris part
51 actionnaires représentant 103,732 actions, a
approuvé le rapport et les comptes pour l'exer-
cice 1926 et a donné décharge à l'Administra-
tion. Le dividend e a de nouveau été fixé à 8 %.
Un montant de fr. 2,000,000 a été versé à la ré-
serve spéciale II et fr. 500,000 ont été alloués à
la Caisse de pensions. L'assemblée générale a
confirmé les membres du Conseil d'adminis-
tration sortant de charge, soit MM. Xavier Cas-
telli , Armand Dreyfuss, Frédéri c Frev-Bour-
quin , Jacques Schmidlin, Dr Edouard Tissot e)
Adolphe Vischer-Simonius, et a élu comme nou-
veaux membres MM. Ernest Homberger, direc-
teur général de la Société anonyme des Acié-
ries ci-devant Georges Fischer, à Schaffhouse ,
et M. Hermann Obrecht, conseiller national, à
Soleure.

Humidité et dégel rapide.
Mars approche avec sa coutumière noncha-

lance. C'est l'époque des derniers effets de
l'hiver. Auj ourd'hui, écrit la « Gazette », nous
sommes dans un taudis dont il va être difficile
de sortir. Les perturbations du secteur ouest-
sud battent pavillon continental et leur marche
est bien orientée vers nos contrées. La tempé-
rature s'élèvera en nettoyant rapidement les
derniers restes de neige sur la plaine. L'allure
général, de la circulation laisse d'ailleurs sup-
poser que le dégel gravira les fla ncs de nos
montagnes. Dimanche alternance de ciel cou-
vert, pluies et Quelques éclaircies rapides en-
trecoupant peut-être des grains.
Le service postal le 1er Mars.

Service postal du mardi 1er Mars 1927 :
comme le dimanche ; exceptionnellement une
tournée de distribution des lettres, de la mes-
sagerie et des mandats le matin.

La Chaux- de - Fends

ie ao février a 10 heures
Les chiff res entre parenth èses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.25 (20.25) 20.30 (20.30)
Berlin. . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.20 (25.20) 25.24 (25.24)
Rome .. .. .. .  22.6-*) (22.50) 22.95 (22.80)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.30 (73.50)

(1© million de couronnes)
New-York > cable s-19 (5- 19) •*>•-• (S 24)>eW 1OTK ( chèque 5,18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 87.10 (87.—) 87.60 (87.50)
Oslo . . . .  133.70 (133.70) 134.20 (134.20)
Stockholm . . 138.50 (138.50) 139— (139.—)

la corte «lu datant*®


