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La Chaux-de-Fonds , le 2 mars.
Le Grand Conseil a examiné dans sa dernière

session le cadeau, que nous p résente le f isc à
Toccasion du 79me anniversaire de la Rép ublique
neuchâteloise. Apr ès avoir retourné le p roj et
dans tous les seiis, il l'a renvoy é à une commis-
sion que le limera, l'adoucira, lui donnera une
phys ionomie p lus omette p our autant qu'un ré-
gime f iscal p uisse adop ter une exp ression sou-
riante. Avant d'entrer dans le corps même du
suj et on p eut dire qu'il y a encore au Grand
Conseil comme dans le p eup le beaucoup de gens
qui estiment qu 'on n'a p as épuisé le chap itre des
économies soit dans le rodage bureaucratique,
soit dans la f orêt des subventions, soit dans le
budget de l'Université, etc. Néanmoins tous re-
connaissent que la barque dirigée p ar t'habite
nautonnier qu'est M. Clottu n'était p lus q if un
p onton rasé, dont les cordages p endent lamen-
tablement et qui f a i t  eau de toutes p arts. Il f aut
ù la Rép ublique un nouvel esquif f iscal, f aute de
quoi elle p ourrait diff icilement doubler le cap
de la crise.

La nécessité d'une revision f iscale admise, res-
te cep endant à veiller que sous p rétexte de
f aire du neuf on ne change p as un cheval borgne
contre un aveugle. En eff et .  Que réclame-t-on ?

Comme l'écrivait Tautre j our notre aimable
conf rère . Le Radical, « MM. les dép utés ont donné
à maintes rep rises, et p ar des votes non équivo-
ques, des indications et des instructions pr écises
sur l'économie générale du nouveau p roj et. Tout
d'abord, et d'accord avec de nombreux députés
radicaux, P. P. N . et libéraux, les socialistes ont
réclamé un allégement des modestes contribua-
bles, p ar augmentation des bases de dégrèvement
p our charges de f amille. Ensuite U a été admis
d'un commun accord que le nouveau régime de-
vrait augmenter le rendement général de l'imp ôt
en f rapp ant davantage les catégories des contri-
buables p rivilégiés sous le rapp ort des ressour-
ces et de la f ortune. On a demandé Vintroduction
du système dit de l'imp ôt sur le revenu, qui taxe
non Seulement les ressources p rovenant du tra-
vail, mais aussi le revenu de la f ortune. On a de-
mandé, p our l'agriciiture, le dètaxement des
f ourrag es, et p our les étudiants une règle moins
f antaisiste que celle qui leur est appl iquée ac-
tuellement. On a voulu aussi des améliorations
et des allégements p our les sociétés Holdings,
et p our les entrep rises industrielles, etc., etc. »

Bref , on réclamait, en f ait  une véritable révo-
lution dans notre régime f iscal. Et c'est de tous
ces désirs p arf ois contradictoires qu'est sortie
la nouvelle loi d'imp ôt, actuellement soumise â
une Commission sp éciale du Grand Conseil.

Il est assez diff icile de dire dans quel sens
celle-ci va travailler. Songez bien que rien n'est
moins aisé que de mettre d'accord les rep résen-
tants de toutes les catégories de contribuables.
Le désir très naturel de p ay er le moins p ossible
agite chacun. Bon Nombre d'égoïstes, s'ils osaient
Vavouer, seraient d'accord de se p asser du se-
cours de la communauté et de rej eter toute im-
p osition p our des services qui — estiment-Us —
p rof itent uniquement à autrui. Comme le disait
un article p aru dans la Revue et intitulé la « Phi-
losop hie du contribuable », ceux qui n'ont p as
de f amille estiment exagérés les f rais de Fins-
truction p ublique; les citadins supp rimeraient
volontiers les encouragements à l'agriculture et
au vignoble, les cultivateurs seraient tentés de
trouver sup erf lus les instituts d'enseignement su-
p érieur ; la classe moyenne j uge que l'assistance
p ublique soutient irop de malheureux qui ne le
sont que par leur f aute ; les gens casaniers se
lamentent sur Vargent qu'il f aut consacrer à en-
tretenir les routes qu'autos et camions usent
rapidement p ar une vitesse exagérée ; les p er-
sonnes jeunes et en bonne santé disent qu'on
dép ense trop en inf irmeries et hôp itaux : dau-
tres disent que si l'on réduisait le nombre des
trains et Veff ectlf du per sonnel, l'Etat aurait
moins de soucis. Les p acif istes aboliraient Tar-
mée qui est, selon eux, la négation de la f rater-
nité des peuples.

Si on laissait ainsi chacun agir à sa guise et
retrancher â son goût les branches gourmandes
de nos budgets, ce j eu de massacre ne laisse-
rait subsister que pe u de choses des conquêtes
de la civilisation.*

On ne p eut donc se baser sur le p oint de vue
individuel pour envisager les raisons d'être et
la mesure dans laquelle Vimp ôt doit f rapp er.

Toutef ois on ne saurait oublier non p lus cer-
taines vérités d'exp érience et certaines réalités
dont les membres de la Commission f eront bien
de tenir compte s'ils veulent voir leur oeuvre ra-
tif iée par le peuple. Comme on ra déj à dit. en
ef f e t , à la tribune même du Grand Conseil, le
nouveau projet de régime f iscal vise p eut-être
trop essentiellement les p etites sociétés anony-
mes dites « de f amille », les industriels, les com-
merçants, le cap ital f oncier, toutes p ersonnes
morales ou civiles, qm j usqu'à p résent ont con-
tribué p our une bonne p art à la prospérité gé-
nérale du p ay s. A quoi servirait-il — demandera-
t-on de f org er une loi draconienne d'imp ôts si

celle-ci aboutit a exiler en tout p remier heu
du canton les grosses f ortunes et les sociétés
qui ont leur siège citez nous ? A quoi servirait-il
de mettre sur pied un nouveau régime f iscal s?H
devait dès son entrée en vigueur f aire f uir les
contribuables. Il ne f aut p as oublier que dans no-
tre vie économique le rouage le p lus ép rouvé est
auj ourd'hui l'industrie qui j usqu'à ces dernières
années p ay ait les plus belles redevances à
l'Etat. Si l'on décourage encore le f abricant, le
commerçant, les sociétés anonymes p ar de dé-
mesurées aggravations d 'imp ôts, il est hors de
doute qu'au lieu d'avoir rétabli nos f inances,
nous aurons accru nos maux.

Il sera évidemment f ort dif f icile d'enlever à
chaque catégorie de contribuables le sentiment
qu'ils sont victimes d'inj ustices ou de mauvaise
rép artition des charges p ubliques. Mais ce ù quoi
le législateur avant tout doit veiller c'est que
les j ustes princip es de la généralité et de .la
p rogressivité de l 'imp ôt s'app liquent en resp ec-
tant les réalités économiques et la structure vitale
d'un p ays.

Nous aurons au cours de ces p rochaines se-
maines l'occasion de revenir sur ce suj et qui est
d'un très vif intérêt p our la maj orité de nos
lecteurs.

Paul BOURQUIN.

Propos d'un contribuable
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El y a des esprits inquiets que les affaires de
CMne empêchent de dormi.. Pour eux, tons nos
soucis et toutes nos difficultés européennes ne
sont rien à côté des angoisses que leur donne
le péril j aune.

Songez donc, les 400 millions de Chinois en
effervescence, en ébullïtion, en révolte — qu 'est-
ce que nous ferons, pauvres amis, le jour où ces
490 miMions de Jaunes s'aviseront de nous en-
vahir !

Tout de même, il y a lieu de garder le sens
des proportions. Toute la Chine n'est pas en
révol te, et en ébullïtion. La grande querelle des
Nordistes et des Sudistes, les batailles aux en-
virons de Hankéou et Shanghaï , sont l'affaire
d'armées de 50,000 à 100,000 hommes, au grand
maximum.

Sur une population totale de 400 millions cela
ne représente qu'une bien faible proportion de
révoltés et de chambardeurs. C'est à peu près
comme si nous avions dans le canton de Neu-
châtel, qui compte 125,000 habitants — cinquante
(50) types, en guerre les uns contre les autres.
30 têtes chaudes de la Montagne contre 20
échauffés du Bas, se flanquant des tripotées
dans les environs de nos ports die mer, ou sur
l'un de nos grands fleuves.

Est-ce qu'on pourrait dire que tout le can-
ton est en révolte et en ébullïtion !

Au surpluLS, et pour autant qu'on connaisse
l'histoire du céleste empire, il y a eu de tout
temps, au pays du Fleuve bleu et du Fleuve
jaune, des mandarins en révolte et en lutte les
uns contre les autres, ou contre le fis du Ciel.
Rien de nouveau sous le soleil cîe l'Orient !

C'est pourquoi il ne semble pas nécessaire
d'attraper la jaunisse de déguille, à cause des
troubles de Chine !

Jenri GOLLE.
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Avocates et avocats
Lettre de Paris

Les femmes au Palais — De l'hostilité
à la cordialité — Une carrière encom-
brée — L'éloquence ju diciaire — Un dé-
but sensationnel — Avocats et clients.

Paris, le 27 février 1927.
Peu à peu, surtout depuis deux ou trois ans,

les avocates s'installent au Palais ,de Justice de
Paris. La plupart plaident au cmnirtel ou se sont
fait une spécialité de la défense des enfants.
Quelques-unes abordent les Chambres civiles
avec un courage dont on ne peut vraiment point
souri re.

Il tour a fallu à toutes de la ténacité pour venir
à bout de l'hostilité et de la défiance qui a ac-
cueill i l'entrée de la femme au barreau. C'était
cn 1900 ; l'admission au stage de la première
avocate, Mlle Chauvin, soeur du député, soule-
va de véritabl es tempêtes. — « La place des
femmes n'est point panmi nous, elle est à leur
foyer », disait aigrement alors Me Caraby, char-
gé par le Conseil de l'Ordre du rapport sur la
postulante. Et c'était l'opinion unanime ou pres-
que , non seulement au Palais , mais partout.

Mlle Chauvin entra néanmoins au barreau ,
mais elle ne fit qu'y passer. Les clients étaient
rares, les confrères peu cordiaux, elle renonça à
la Lutte qui s'annonçait comme fertile en décep-
tions et j e crois qu'elle ouvrit un cabinet de con-
sultations juridi ques. Il aura fallu vingt ans pour
accoutumer les « chers maîtres » au voisinage de
ces rivales imprévues. Un j our Me Cluriet, qui
était un galant homme en même temps qu'un
philosophe, assura « que les femmes avocates
mettraient, lorsqu'elles seraient jolies, un peu de
grâce dans le Co.de ». On le crut sur parole et
bien que, jusque-là, les « consœurs » n'eussent
pas précisément séduit le Palais par leur beauté,
on se dit qu'il viendrait saris doute un temps où
la vue de j olis minois ferait oublier un peu les
désagréments de la concurrence; pas très dan-
gereuse au surplus.

Les j olis minois sont venus et peut-être l'ha-
bitude a-t-elle vaincu les préventions ? Quoi qu'il
en soit les avocates sont auj ourd'hui solidement
installées dans le barreau parisien, on ne les
brime plus, on ne les j alouse pas davantage et
elles peuvent exercer sans entrave la profession
qu'elles ont eu le courage et aussi le tort de
choisir.

Je dis : le tort , car le métier de défenseur de
la veuve et de l'orphelin ne conduit pas souvent
à la gloire et à la fortune. La carrière est en-
combrée et les malfaiteurs sont rarement géné-
reux. Or, la meilleure réclame ne nourrit pas
son homme — ni même sa femme ! — et on a
beau défendre le Bicot du Montparno ou la Pan-
thère des Batignolles, cela rapporte plus de sou-
cis que d'argent. Il n'est de vraiment lucratif que
les procès d'affaires, mais ceux-là vont à un très
petit groupe d'avocats, souvent hommes politi-
ques, dont l'influence, bien plus parfois que le
talent, impressionne les plaideurs.

On se j ette donc sur les assises, sur la cor-
rectionnelle où l'on est positivement noyé dans
la masse, sur la correctionnelle où tout est gé-
néralement médiocre, les honoraires et l'éloquen-
ce, où un client vous offre cent sous comme ja -
dis à Rouber. lors de ses débuts au barreau , un
paysan auvergnat, mais où l'on plaide à la
bonne franquette , ce qui permet de dire ou d'en-
tendre des phrases aussi savoureuses que celles-
ci, notées par un président de tribunal :

— .La jurisprudence sera fixée par le juge-
ment qui va sortir de votre siège.

— J'affirme au tribunal que la femme B...
est un homme de paille.

— Mon contradicteur a essayé de me noyer
sous les fleurs, mais cette ficelle ne mordra
pas, je vais la percer à jour.

Que voulez-vous ? Tous les avocats ne sont
pas Berryer, ni Waldeck-Rousseau, et l'élo-
quen ce judiciaire des jeunes maîtres n'est pas
toujours oe qu'un vain peuple pense. Il y a,
surtout chez les stagiaires, des minutes cruel-
les pour eux et pour l'auditoire. Hésitation.
trac, pataquès, bafouillage, tout ce qu 'il faut
pour valoir le maximum au client se trouve
dans certaines plaidoiries.

Me Léon Cléry a conté j adis l'histoire des
débuts d'un avocat qui a cependant fai t bril-
lamment sa route dans la suite. On avait con-
fié d'office à ce j eune homme une affaire cri-
minelle. Quand vint le moment de parler, il se
leva et comme il était fort timide, il commença:
« Mes... mes... mes.,. » Paternellement, le Pré-
sident essaya de l'encourager par quelques pa-
roles bienveillantes, mais le malheureux ne put
que répéter : « Mes... mes... mes... » tandis
qu 'un juré facétieux s'écriait : '« Mais... il bêle !»
II n'alla pas plus loin, ce jour-là.

Certains débuts sont plus brillants, heureu-
sement et on garde dans les annales du bar-
reau de Paris le souvenir de la première plai-
doirie du Père 'Lacordaire qui fut six mois avo-
cat avant d'entrer dans îes ordres et qui à 20

ans prononça un discours d'une éloquence ad-
mirable qui fit dire au président Séguier : «C'est
un nouveau Bossuet qui nous est venu. »

Outre qu'elles sont d'un produit médiocre , les
causes correctionnelles ont aussi l'incoivénient
de mettre l'avocat en contact avec un genre
de clientèle fort peu recommandable qui ne
respecte pas grand'chose, même son défenseur
et qui, non seulement le paie mal ou ne ie paie
pas, mais encore le vole lui-même qua nd l'oc-
casion se présente ou se livre à des facéties de
mauvais goût.

J'en prendrai pour exemple ces deux savou-
reuses et authentiques histoires :

Un matin, on annonce à un j eune stagiaire îa
visite d'un monsieur très bien qui a déclare
devoir être «UIK client». Le cher maître s'ha-
bille et se précipite dans son cabinet. Person-
ne ! Le visiteur est parti en emportant un ob-
je t d'art, persuadé qu'il faut toujours saisir l'oc-
casion quand elle s'offre .

L'autre histoire est plus j olie encore. Un avo-
cat débutant, défenseur d'un individu prévenu
d'un léger délit, pensa avoir trouvé un moyen
de rendre son client sympathique.

— Voici 40 sous, lui dit-il. Portez-les au com-
missariat en disant que vous les avez trouvés
et fai tes-vous donner un reçu. Je me charge
du reste.

Vint le j our de 1 audience. — « Comment dou-
ter de la probité de mon client ? Plaida le dé-
fenseur. Voici un reçu établissant Qu 'il n'a pas
hésité à porter à la police une pièce de deux
francs trouvée dans la rue».

Le présiden t consulta le papier.
— «Pardon, maître, il s'agit d'un vranc et non

de deux».
On vérifia. Le reçu portait bien «un franc» .

Le filou était économe et s'était dit que, dans
sa prétendue belle action, la somme ne faisait
rien à l'affaire et qu'après tout vingt sous...
c'était vingt sous !...

Georges ROCHER.

\ élut
Jaâôant

J'ai eu la surprise de trouver l'autre jour, en la
personne du taupier du Noirmont, un défenseur con-
vaincu du charleston. Lui qui parlait de cette
« danse de mabouls » avec un souverain mépris, ne
tarissait plus d'éloges sur l'utilité et la multiplicité
de ses applications.

-— Depuis que le professeur Via-don est venu à
Saignelégier, me dit-il, tu ne te fais pas d'idée com-
bien de gens sérieux se sont mis en tête de suivre
la mode. Et un ! Et deux ! Flexion... Tu n'en-
tends plus que ça. Et les guibolles de se trémous-
ser ! Moi, j'ai guéri un rhumatisme persistant en
trois heures de cet exercice. Mais oe n'est ni là, ni
même selon l'avis de ma bourgeoise — qui prétend
cnie je m'essuie beaucoup mieux les pieds depuis
que je danse le charleston — dans l'assouplisse-
ment de mes genoux cagneux, que j' ai trouvé lia
plus merveilleuse application de cette gigue améri-
caine. Non. C'est comme tu dis, sur un terrain beau-
coup plus sérieux...

— Lequel, juste ciel I
— Dans mon honorable profession, ne t'en dé-

plaise. L'autre jour aux champs, comme une mélo-
die s'échappait des fenêtres de la ferme, involontai-
rement j'esquissai un pas de charleston, puis deux,
puis trois. Je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais
j'allais. Et un ! Et deux ! Flexion L. Mes pieds
mignons battai«2nt la terre en cadence et la pres-
saient à qui mieux mieux. Quand, ô surprise ! Qu'a-
perço5s-je ? La neige se soulève et un museau de
taupe aoparaît. Je n'en revenais pas. Tu t'imagines...

— Taupier, me disait la taupe. Jusqu'à présent,
la guerre entre nous était honnête. Mais aujourd'hui ,
tu nous réveilles en plein hiver; tu secoues nos mai-
sons; tu fais trembler le mobilier; tu bouleverses
complètement nos galeries et notre métropolitain.
Arrête ou tu vas toutes nous ensevelir d'ans les
ruines...

Et le petit museau disparut, avant que j 'aie pu
articuler un mot. Que dis-tu de ça ? Le charles-
ton. moyen de 'utte efficace contre les taupes...

Je ne répondis rien, estimant en mon for inté-
rieur que le taupier avait peut-être ingurgité de
trop nombreuses « roquilles » le jour de sa « vi-
sion ». Mais depuis j'ai rencontré un pêcheur à la
ligne, qi m'a confirmé qu 'au printemps, en été et
en automne, lorsqu'il veut de longs vers pour amor-
cer la truite, il se place sur un carré de son jardin
et se met à esquisser une danse qui ressemble au
« charles' » comme une soeur ! Au bout de trois
minutes, ver* et lombrics, chassés par le ros^erre-
ment du sol, montrent une tête curieuse. On n'a
plus qu'à les cueillir...

Ce n est certainement pas pour paraphraser le
mot :

Le ver se sent toujours des bassesses du coeur.
qu on a inventé le charleston. Mais on reconnaîtra
tout de même que cette danse a des applications qui
dépassent les prévisions communes !

Le père Piquerez.
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M. Roy W. Howard vient d'acheter pour le
compte de la « Scripps-Iiowards Newspapers
Inoorporated » un des plus anciens j ournaux de
New-York, le « New-York Telegram ». C'est là
une des plus considérables transactions de pres-
se qui s'e soient faites en Amérique.

Cet achat porte au chiffre de 26 le total des
grands j ournaux américains dont M. Howard
est propriétaire. Ces journaux ont un tirage col-
lectif de plus de deux million s d'exemplaires par
j our.

Cette opération marque une étape nouvelle
dans la vie extraordinairement active de M. Ho-
ward, qui, à 44 ans, est le plus importan t pro-
priétaire de j ournaux américains.

Ce businessman de la presse débuta comme
garçon de bureau dans un j ournal, où, un peu
plus tard, il devint reporter.

En 1921, il devint directeur des j ournaux
« Scripps-Howards ».

Le « New-York Telegram » a été fondé en 1877
par James Qordon-Bennett, qui a laissé une ré-
putation universelle.
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^
W

y____i D-__________-___________a___-P___-aMEa>_-BWiî ¦aaro'*"'""*'* **•"*• ̂  ̂'"rrer'*f'n '____i_____MM_______B_____M___^^

sur le montant des achats au comptant
à partir de fr . £_$<£_»•— S

SE T E a iVI N E R A  IE

I 

Profitez de faire vos achats avant

2, Rue Neuve, 2 «15. Place Neuve !
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Balance 10 (Arrêt du Tram) Place du Marché
Travaux modernes Dentiers en tous genres.
Prix modérés Réparations et Transformations
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È Tournée KRASENSKY ï
OPERETTE VIENNOISE

9 25 acteurs Orchestre d'artistes Sg

I I V/Zfe tfe mes é^êveS Ë B

i i (lii iu M iiii Mine) 11
Opérette en 3 actes de

Robert BODEHSKY et Bruno HARDT
Musique de Robert STOLZ

Vienne, Ville de Mes Rêves
L'Opérette gaie et sentimentale qui se
chante et qui se joue partout aujourd'hui
C'est un rêve... Un rêve magnifique... 5?$

Prix des places: de fr. 1.50 à 5.50
jgJL. Location an Tiié&tre : Amis du Théâtre : __flf
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• Agence pour la suisse,romande
Grands exposiNoapermaaenie:

8, Bd. de .rancy, Lausanae.

A louer
à des conditions avantageuses et dès le 30 avril pro-
chain, dans uu immeuble bien situé au centre de la
ville : P. 21250 G. 4058

i. ponr une année, un bel appartement au
2me étage, composé de 4 pièces, cuisine, chambre de
bain installée et dépendances.

2. pour 6 mois, un 1er étage de 4 pièces,
servant actuellement à l'usage de bureaux, un grand
local au rez-d«3-chaussée, pouvant servir de magasin,
d'entrepôt ou pour expositions temporaires. Chauffage
central. — S'adresser Case postale 1U.5S7.

Le Succès de la Saison !
Caramels Malt .NOZ "

Bonbons exquis» adoucissa nts Q C ri .les 100 gr. OÏJ Lii) .
Den?&r)<dez k les goûter. 4059

B If ^m mmmf ^mW JBL. iÉ^SEIBW w w %—
Commerce de Chevaux et Bestiaux !

BIENNE et LA CHAUX-DE-FONDS
avisent leur honorable clientèle ainsi que les i
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.
Dénie Sehanges f aeiliiés de paiements

La Chaux-de-Fonds 3937

Tel. 18.32 Rue des Boucheries 14

Moulin agricole
*m tendre

de construction moderne , dans Je canton du Fribourg, au centre
d' une bonne contrée agricole et situé à proximité immédiate d'une
gare. Logement de 5 chambres et environ '/, pose de terrain
attenant. P 10991F 3906

Pour renseignement détaillé., s'adresser par écrit, aous chif-
fra P. 10991 F., A Publicitas, Fribour.

il vendre
ou à échanger, faute d'emploi ,
contre bétai l de boucherie ou au-
tre un bel harnais de voiture ,
tout neuf, ainsi qu 'une glacière.
— S'adresser a M. Auguste Per
rin , Les HautM-GeneveyB .

3969

I Fiancés ! Meubles ! 1
Ne faites pas l'achat d'un mobilier avant d'avoir

visité noire magasin et comparé nos prix
réellement avantageux. «28

Exécution de meubles d'après dessins. Fabrication I
soignée et garantie. Une oisife n'engage à rien, 1»
Magasin F. PFISTER
Rue Leocol. -fsûii. -i* 24 a La Cta-ife-Fon-s

Dn sommeil trannilfe et profond
est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire une boisson
n'occasionmant pas des insomranies ne doit boire que du
café de malt Kathreiner Kneipp.

Du café que ions boirez , dép endra votre santé !

i Grande Vente 1
1 de Coussins I
I Coloris merYcillcni 1

Non montés, Prix uni que, Fr, 6.30
Coussins montés . . .* ' „ 1.2.—

Voyez les Étalages au 4074ï (foniew &teuri 1
Place de l 'Hôtel-de- Ville

É̂d-dk?
Qu'on la bourre de son cher

Cornette
le tabac à fumer léget

mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE DE TABACS.
WASEN '/E

17651 J. H. 291 ô B.

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

Fabri«que de goupilles
Ernesi WALLISER, à co u RTEL ARY .
Conditions avantageuses . 8976 Conditions avantageuses.

ALOUER
pour le 30 avj il 1927 ou époque à convenir , les locaux occupés ac-
tuellement rue du Pare 65 par le Photo-Club, pouvant convenir
pour bnreau , avec atelier ou entrepôt ou, éventuellement, apparte-
ment. — S'adresser rue D.-JeanRichard 44, au ler étage. 2898

HOtel-BestauranîJJ GROIX-O'QR
-Tous les f eudls

Sowi»er cBisx Triipes
Tél. 3.63 18449 Lonls RUFER

Soelété de l.lpe_L. lii-É-f Ié
Mercredi 2 Mars 1927, à 20 h. V,

AU THEATRE
Ve et DERNIER GONGERT D'ABONNEMENT

Mme Ninon VAL L I N , rantatrice 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 88.4
Location ouverte au Bureau du Théâtre dès lundi 28 février.



Villes disparues
Sous le sable et sous les eaux

Le progrès et îe confor t que les inventeurs
et les industriels mettent de plus en plus au
service de leurs contemporains ne va malheu-
reusement pas jusqu'à supprimer les catastro-
phes. Les esprits chagrins diraient volontiers
que peu de siècles ont vu autant de désastres
que ceux où nous vivons. Les journaux ne par-
lent que d'éruptions volcaniques, de secousses
sismiques , de raz de marée, d'inondations , etc.,
etc. Rien de nouveau sous le soleil. Il est pro-
bable qu'il en a toujours été ainsi.

Après les catastrophes de la Floride , de la
Havane, du Japon, voici celles plus récentes de
San, Diego et de la Yougoslavie. Dans ce der-
nier pays des lacs se sont formés enfouissant
des villages sous des eaux envahissantes. Cela
m'amène à penser qu 'on pourrait écrire un long
chapitre sur les citées englouties.

Mais pour auj ourd'hui, je n'en écrirai qu'un
très court, car l'a place m'est mesurée.

Faut-il parier d'Angkor, la cité Kmer qui a
étonné par ses dimensions , sa noblesse tous les
touristes qui ont pu y aller, commodément, depuis
que des routes parfaites y conduis-mt. Angkor
a été dégagée avec un soin qui fait honneur
aux coloniaux qui ont accompli ce dur labeur.
La cité avait été conquise par la forêt, les ar-
bres poussaient entre les dalles des temples.
Les racines géantes soulevaient les tours. La
littérature sur Angkor est déj à considérable :
Pierre Loti, le duc de Montpensier, Grosli.r,
Roland Dorgelès, François de Tessan , Pierre
Benoît avec son récent roman «Le Roi lé-
preux», pour ne citer que quelques écrivains-
voyageurs, ont dans leurs livres , magnifique-
ment chanté ces ruines " qui n'ont pas d'égales
dans le monde entier.

Mais le Cambodge est destiné à devenir le
centre touristique le plus imposait et ie plus
pittoresque, non seulement de tout l'Extrême
Orient, mais des cinq continents. Il y a, au delà
d'Angkor, d'autres cités touj ours enfouies dans
des forêts immenses. On parle de Sambor,' je
crois même qu'on commence à dégager certai-
nes parties de cette ville qui est moins impor-
tante qu'Angkor, mais qui contient aussi des
merveilles. Et, au nord de Sambor , disent les
voyageurs, il y a d'autres ruines dans les for
rets. Il y a là, pour des années et des années
de découvertes, de recherches et de travaux .

Au mois de mai 1925, on annonça qu au fond
d'un petit lac suisse dont les eaux se retirent,
on découvrait les toits d'une bourgade j adis
submergée. Quand on se promène en barque
SUT le lac des Settons, on aperçoit à un endroit
au fond des eaux claires, une ancienne ferme.

Dans son livre si curieux l' «Homm e et le Mys-
tère en Asie», M. Ferdinand Ossendowski, In-
titule son troisième chapitre «La vilïe englou-
tie» (Le lac GzLra dont il s'agit ici se trouve en
Sibérie, non loin des mots Kizill-Kaya).

« A l'endroit maintenant recouvert par le lac
amer, se dressait j adis une cité appartenant
aux Tartares Ouigur , qui régnèrent autrefois sur
une grande partie de l'Asie centrale. Dans la
vile se trouvait un temple, où, sous une lourde
pierre, marquée de signes sacrés, reposait le
corps du dernier des rois... Dans les mémoires
du distingué explorateur russe Martianoff, nous
trouvons une allusion à ce fait que les Tartares
auraient vu, au fond du lac Szira , des ruines
de maisons et de murailles. La vallée est su-
j ette à des bouleversements géographiques et
le fond du lac est susceptible d'élévations, et
de dépressions soudaines. Il est donc très pos-
sible que des demeures tartares et même quel-
que temple , ou toute une partie d'un rivage
aient été submergés à la suite d'un de ces sou-
lèvements du fond du lac... »

Connaissez-vous, sur le bord de la Médi-
terranée, entre Carqueiranne et les salines de
la presqu'île de Giens, c'est-à-dire non loin de
Costebefe et d'Hyères, la petite station pitto-
resque appelée l'AImanarre Pomponiana ? Ce
n'est qu'une réunion de quelques « cabanons »
de planches où l'on va manger la bouillabaisse.
On voit, au bord de la mer, sous les îlots, les
assises de quelques maisons romaines : la mer
ici a gagné sur la terre. J'ignore si on a fait
plus, au large des fouilles pour connaître l'é-
tendue et l'importance qu'avait la cité romaine ,
mais je sais que, dans des propriétés voisines,
on a trouvé maints souvenirs romains, poteries,
pièces de monnaie.

Ne parlons pas de Pompéi, recouvert par la
lave du Vésuve ; ou de Timgad envahi par les
sables du désert dans le nord de l'Afrique. Sa-
vez-vous qu'il y a en Angleterre, dans le Pays
de Galles, une vieille cité enfouie sous le sable?

C'est près de la baie de Swansea, dans une
région de dunes.qu 'est enterrée Kenfig. Derrière
les dunes, il y a aujourd'hui un village du rom
de Ton Kenfig ; on aperçoit de là , émergeant
des sables, une tour dont les murs sont en
nu'nes. Du temps de Guillaume le Conquérant ,
Kenfig était une cité fortifiée , un centre com-
mercial important, gardé par une garnison de
nombreux hommes d'armes. Mais ie sable, en-
nemi lent mais puissant, commença l'assaut de
la forteresse : il envahit bientôt chemins de
rondes et terrasses, obstrua les meurtrières. La

victoire, chaque année, était plus complète, et,
lorsque la reine Elisabeth monta sur le trône , il
ne restait plus de visible que la plus haute tour
déjà ruinée. Une tradition qui eut cours jusqu'à
ces dernières années, disait que la ville avait
disparu à la suite d'une terrible tourmente de
sable, mais les vieilles chroniques de l'abbaye
de Margam, récemment découvertes, disent
nettement que la conquête du sable n'a pas été
rapide et qu'il a fallu de nombreuses années
pour submerger les remparts de Kenfig.

En ce moment même, on est en train d'ex-
humer en Angleterre, à Wroxeter, à quelques
kilomètres de Shrewsbury, une \ité romaine
qui rappelle Pompéi et qui est connue soûs^le,
nom d'Urioonium. Les restes de la ville, une
des plus importantes de celles que créèrent les
Romains en Angleterre, furent découverts en
1859. On recommença les travaux de déblaie-
ment en 1912 jusqu'en 1914 ; enfin on les a
repris en 1924. On a mis à j our de bien vieux
souvenirs. En 1925, on a déblayé un grand mo-
nument avec une façade de onze colonnes dont
dix étaient encore debout. Mais les découvertes
les plus étranges furent celles de quelques
squelettes. Dans une petite maison, on a trouvé
celui d'un vieillard dont la main tendue voulait
prendre SUT une table un amas de pièces de
monnaie, sans doute toutes ses économies. On
croit en effet que Uriconium îut ervahie par les
Saxons qui tuèrent les habitants et mirent le
feu ensuite à la cité.

Voilà pour les promeneurs en chambre, pour
les touristes en imagination qui suivent dans
les gazettes les rando uées d s v.a's voyageurs
et les découvertes, mille choses d'un intérêt
prenant à surveiller : pour ceux qui rêvent de
tout voir, que de regrets ! notre existence est
trop brève en face de tout ce qui peut susciter
notre curiosité.

Paul-Louis HERVIER.

Les ttnls liznes
Une originale vient de mourir en exprimant ses

dernières volontés d'une manière curieuse.
Tout d'abord, elle laissa 500,000 francs a sa

ville natale « en raison de la sympathie qu 'elle
éprouve pour son maire ». J'entendis d'ici les
plaisanteries; douteuses que ce don va suggérer
aux mauvaises langues, mais celles-ci en seront
pour leurs médisances, car la dame en question,
après avoir stipulé dans son testament «que le
char funèbre, les tentures et draperies, les che-
vaux, les couronnes et les bouquets seraient
blancjs» a pris soin de justifier de ses droits
à cette couleur en produisant un certifica t mé-
dical affirmant qu'à l'âge de soixante-dix-sept
ans et bien qu'ayant été mariée, elle était digne
de la plus virginale parure. Grand bien lui fasse
— ou plutôt lui fit. s

La bonne dame n'ignorait pas d'ailleurs le peu
de banalité de son cas et elle désire qu 'il en soit
fait mention dans Fépitapfoe gravéesur -sa tombe.
On a l'amour-propre qu'on peut! Enfin , elle lègue
mille francs à la fanfare à charge de jouer la
« Marche funèbre » de Chopin sur un parcours
de 26 kilomètres qu'effectuera le cortège pour se
rendre dans la commune où aura lieu l'inhuma-
tion.

Ces dernières volontés nous rappellent quel-
ques testaments bizarres, à commencer par celui
de ce fantasque mexicain qui, dans la crainte de
le voir s'égarer se le fit tatouer sur la poitrine.
Il en est d'assez nombreux qui prescrivent aux
héritiers de faire le plus grand étalage possi-

ble de gaîtë en suivant le défunt à son der-
nier asile. Certains réclament même de la mu-
sique joyeuse en prescrivant de faire bombance
— en payant les frais naturellement — à l'occa-
sion de l'enterrement.

Les maris mécontents ont parfois deç volon-
tés posthumes assez curieuses'; témoin celui-
ci. En 1791 mourait à Londres un époux très re-
venu des joies du ménage et qui avait pris les
dispositions testamentaires que voici :

« Vu que j'ai eu le malheur d'avoir pour fem-
me Elisabeth M... qui, depuis notre mariage,
m'a tourmenté de toutes les manières ; que non
contente de se moquer de mes avis , elle a tout
fait pour me rendre la vie dure ; que le ciel
ne semble, ravoir envoyée dans ce monde que
pour m'en faire sortir plus tôt ; que la force de
Samson, le gén ie d'Homère, la prudence d'Au-
guste, l'adresse de Pyrrhus, la patience de Job,
la subtilité d'Annibal, la vigilance d'Hermogène
ne suffiraient pas pour dompter la perversité
de son caractère ; que rien dans le monde ne
pourrait la faire changer , puisque nous avons
vécu séparés pendant huit ans sans que j'y
aie gagné autre Chose que la perte de mon fis
qu 'elle a corrompu et qui m'a totalement aban-
donné d'après ses conseils ; posant mûrement
et attentivement toutes ces considérations, j'ai
légué et lègue à la dite Elisabeth M... ma fem-
me, un schilling»

fi y a aussi les toqués, comme ce comte de
Mirande qui, mort à Luoques en 1824, légua tou-
te sa fortune à une carpe qu'il nourrissait de-
puis vingt ans dans une piscine antique. La car-
pe bien reniée et auj ourd'hui cente iadre, con-
tinue à vivre comme... un poisson dans l'eau .

C'est aussi une veuve, Mme Ro'.uamout, qui
laisse une fortune considérable à ses trente-
deux chats, en «indiquant minutieusement :a ma-
nière de faire leur pâté..

Un autre Anglais original fut lord Bocquey
qui, se sentant près de passer de vie à trépas,
fit installer près de son lit, dans ses fauteuils,
ses quatre chiens, leur adressant son den ier
adieu, en reçut les dernières caresses et rendit
l'âme dans leur pattes. Dans son testament il
avait ordonné que leurs bustes fussent sculptés
aux quatre coins de son tombeau.

En 1781 mourait, aux environs de Toulouse,
un meunier , qui institua pour héritier Papillon,
son « âne à poils roux » ; néanmoins, il voulut
qu 'il appartînt à son neveu Guillaume, afin que
ce dernier l'étrillât chaque jour avec soin et le
laissât reposer j usqu'à sa mort. On pense bien
que ce testament fut attaqué, mais M fut con-
firmé.

Il ' y a aussi le toqué d art comme celui qui,
par son testament du 18 novembre 1889, légua
à l'Académie des Beaux-Arts une rente annuelle
de deux mille francs destinée à récompenser al-
ternativement une peinture et une sculpture re-
présentant un enfant de huit à quinze mois : «J'ai
remarqué, dit-i l, que la représentation de ces
enfants avait donn é à l'Ecole florentine une
grande partie de ses délicatesses.»

L'histoire ne dit pas si l'Académie a accepté
le legs; à première vue, j'en doute un peu, bien
que lé cadeau soit un peu moins encombrant
que celui fait à l'Institut voilà une quinzaine
d'années, par la vieille comtesse de Bloque-
ville.

« J'ai collectionné depuis cinquante ans les
chaussures les plus diverses et j'en ai formé des
vitrines, que j'offre à la Compagnie, à condition
qu'elles seront placées dans un musée national
ouvert gratuitement au public. »

Nos Immortels refusèrent cothurnes, godillots
et pantoufles; on n'oserait pas le leur reprocher.

Marcel FRANCE.

Automobilisme
Un nouveau perfectionn«3ment de la distribu-

tion des gaz en automobile
La popularité ininterrompue de la « Chrysler-

Six » est suggestive au plus haut point pour
l'amateur.

Une promenade en « Chrysler-Six donne im-
médiatement la raison de l'enthousiasme dé-
bordant des propriétaires de cette marque. Après
avoir essayé l'accélération, la puissance du mo-
teur , ses vitesses allant de 3 à plus de 115 km.
à l'heure, stoppez rapidement, sans secousse,
au moyen des freins hydrauliques sur les quatre
roues, dont la pression mathématiquement égale
supprime le dérapage. Vous constaterez ensuite
une reprise foudroyante qui ne peut se dépein-
dre en paroles. Pour être comprise, il faut l'ex-
périmenter. C'est un résultat éminent que la
Chrysler-Six seule peut vous procurer parce que
ses constructeurs ont établi un nouveau perfec-
tionnement de distribution de gaz, des chambres
de combustion spéciales et une répartition scien-
tifique de chaleur au moyen de la science ap-
pliquée thermodynamique.

II vaut la peine de connaître les faits concer-
nant la « Chrysler ». car aucune voiture n'of-
fre une performance semblable ou un plaisir
équivalent. Une fois que vous aurez fai t un tour
dans la voiture, vous n'aurez pas de repos avant
que cet objet de plaisir ne soit .vôtre. Deman-
dez une démonstration de la supériorité des ré-
sultats obtenus par la « Chrysler-Six ». 412L

Les proverbes du mois

Le mois de mars (Ventôse) se présente quel-
que fois fort mal et se termine mieux :

Si Mars vient en courroux
Il deviendra trop doux

Pendant ce mois, les changements de temps
sont touj ours à craindre:

En Mars, vent ou pluie
Que chacun veille sur lui !

Les conseils donnés par les proverbes, la sa-
gesse dès nations, nous apprennent que :

Quand il giïle à la saint Aubin
Il n 'y a ni foin , ni vin.

Maison non louée à la saint Aubin
Doit l'être à la saint Grégoire

A la saint Aubin on tond
D'ordinaire le mouton ;

Mais si vous voulez m'en croire,
Tondez-le à la saint Grégoire.

Le milieu du mois marque le commencement
de la belle saison, ce qui est salué par ce dic-
ton :

Saint Gabriel, (18)
Bonne nouvelle.

Néanmoins on voit quelquefois de la neige à
ce moment, on dit alors :

Saint Joseph (19) a la barbe blanche
Si ce n'est pas la neige, c'est la pluie, prônée

par les uns, dénigrée par les autres, suivant les
contrées et suivant les cultures :

S'il pleut à la saint Benoit (21)
Il pleuvra trente-sept jours plus trois.

S'il pleut le j our de saint Victorien
On peut compter sur bien du foin

Par contre :
Mars pluvieux et disetteux.

Pluie de Mars - •
N'engendre ni oie, ni j ars.

Mars venteux ,
Vergers pommeux.

Mars sec, c'est du blé partout.
Poussière de Mars, poussière d'or.

Mais les vignerons son. heureux de voir Ja
pluie :

Quand Mars mouillé sera
Bien du vin tu récolteras.

De gaité, vigneron ,
Vide vingt fois ton verre,
Lors qu 'en Mars , les pluies

Inonderont la terre.
Les travaux de mise en état sont très avan-

cés dans les vignes surtout si on s'est conformé
au précepte :

Qui taille pour saint Aubin (1)
A touj ours belle vigne et b)n vin.

Lorsqu'on est un peu en retard pour faire ce
tiavail , il faut savoir que .

A la saint Grégi/c (12)
Il faut tailler la vigne pour boire.

Mais quelque soit l'habitude du pays il faut
répéter ce que l'on disait au temps où on ne cul-
tivait que les vignes indigènes :

Taille ' tôt ou tard ,
Rien ne vaut la taille de Mars.

On sait, d'autre part , que :
Bourgeon de Mars

Remplit es chars
à moins que la gelée n'intervienne :

S'il gèle en Mars , il faut faire
Provision de vin et de grain.

Pierre BLANC.
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Comme c___te_e nous

La.maison d'xin garde de là propriété de Jal- la commune de Vernou, à 100 mètres du cha-
înages, app artenant à M. Maggiard, l 'industriel teau et à 5 kilomètres de Vouvray . Notre p hoto
paris ien bien connu. Cette maison est située sur montre l'état de la maison à 10 heures du matin,

six heures apr ès le sinistre.

le cglowie de 1 ouraine



R n î fj n n  Acheveur petites et
DJ .L l v . I  . gratines pièces , régu-
lier, lilire de lout * i- i i ^a ^. iuenl .
cherche pl:icn . — Ecrire sous
chiffre I). Z. 112 à la Succursa-
le lift I'I M P A R T I A L . 112

P pPC ftnn p "ans la ""entame,
101 .01111-, sachant bien tenir
un ménage et lionne cuisinière,
ib:rclie nlaee chez personne S"«i-
le — Offres écrites, sous cl if
fre A. E. 1 10, a la Succursai
de i I UPAUTIAL. 110

Ujtrifcnn ou clief . sérieux , con-
ï lùllllll naissant toutes 1er
mirtios lie la montre , achevâmes
de lioîles savonnettes, cherche
place de suite ou époque à conve-
nir . Quinze ans dé pratique. —
Ofires écrites sons chiffre A. B.
.052 , au Bureau de I'IM - MI -

TIAL. i't.W

HÊM.miPIKH» cherche V [ i iM P r-
l/CldlllUCUOC (je suite ou épo-
que à convenir — Offres écrites
sous chiffr" UI M. 3951 au bu-
reau rie rij iT.uiiTAL 3951

On demande EÇRSE
a Mme Grooli , rue de la Char-
riére 41. 4082

Ipilil O flllp wl '¦emandée , pour
_ _ _ ! l _  UHC faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser chez M. Leuba, rue
de la Paix 8 3814
OnnK çpfli iÇû Bonne serlisseu-
OCUIOOEUOC. se, pour petites
pièces , est demamiée, par Fanri-
que «Auréole» , rue de la Paix 133.
pnnQAnnA de confiance , dame
rCl buUUC mariée ou veuve ,
ayant l'habitude de soigner per-
sonnes âgées, est demandée. —
S'adresser chez M. Lucien Droz
ruo .Tncon-Hr.'inrit I .  40\!*i

Ou demande îgJt
fants et connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser à la
Boulangerie , rue du Procrée 15.

4021 

Rp.lp i lCP .na'i'iee, est deaiuii-
UGglCUo. dee p0_ r |a petite
nièce cylindre . — S'adresser rue
Jaquel-Droz 28. au 2me étage.

/___ 
Jeunes hommes , S?.»
férenls travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue des Fleurs 13. 40"i0

M P f l 3 _ P  s,Jigné de 2 personnes ,
HiCllttgC cherche bonne, très
honnêie , sachant cuire. Bons ga-
ges 4057
S'ad. an bar. de I'-tlmpartial»

I.niJPlTlPnt A louer , pour fin
UU

^
CIUCll l ,  avril, premier éta-

ge ou rez-de-cliaussée, 4 ou 6 piè-
ces, cuisine, grand vestibule, eau ,
électricité , balcon , jardins pota-
ger et d'agrément. Bien silue, en
plein soleil. Prix modéré . 8894
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A I  «t in n pour la 30 avril, ler
luucl étage de 4 pièces, dont

une indépendante , cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au ler éiage.
r. «miche. 8815

Piilnnn A louer , rue de ta Ronde
l lgUl* U. oo, pour le 31 Mars IU27 .
pignon de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — Prix fr . 28.65 par
mois. — S'adresser bureau Marc
Humbert , rue de la Serre 83.

A ]ni ipp Pour 'e 80 avril , sous-
n. 1UUC1 _ (-,]_ _ pièces, cuisine et
dépendances, au solei l (jardin).
— S'adresser rue du XII Septem-
bre 8, au ler étage, le soir de 7
à 9 heures. 3962

& IftllPP Pour 'e 30 avril , petit
ti 1-UCl logement de 2 pièces ,
au rez-de-chaussée. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au ler
étage. 3671

3 Pjnppç plus cuisine, rnagnii.-
11 . Ic i)  qUe njgnon au 4me

étage , remis complètement a neuf ,
a louer dès maintenant , à prix
avantageux , à personnes d'ordre.
— S'adresser rue des S irbiers 19,
au 3nie élage , a dn ite 885 1

\ loner
pour le 23 avril , an domaiue.
bour la garde de 9 vaches. — Of-
ires écrites , sous chiffr; K. K.
115. à la Succursale da I'IMPAR -
TIAL.  115

Renan
A LOUEK , de suite , beau lo-

gement de 2 chambres, avec
Iardiu. — S'adresser à M. A.
Leibiindfrnl. Ilenan. 3807

R I  t Nous sommes
LS §A$f||j toujours ache-

!iU» leurs de plomi 'aux meilleures
r.,, .. . (  H .s.  — Photogravure
Cou voisier . rne du Marché 1.

SL^S'CtiSË fenêtres' ei- bu-
reau. Prix, Fr, 40.— par mois.
S'ao resser rue du Grenier 37.

2903 

f k i .'FSkmmt* * louer - P"ur de
Vtlj Slîgl. suite ou époque 8
convenir; .au , lumière, fo-se . —
S'adresser a M. Emile Mo-er.
couvreur , rue du Grenier 30-liis.
A.,1^ Zeiller Fournier , ino-
_"£(__ lO leur Ballot, voitu-
reito 2 places . 8 chevaux , en par-
fait  état , à vendre faute d'emploi
Prix très avantageux. Facilités
de payement. Eventuellement on
échangerait. — Offres écrites ,
sous chiffre D F. 111. à la Suc-
cursale rie I'I MPARTIAL , 111

_ _MailO%.%
vendre , fauie de place. Pressant.
Bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au rez de-chaussée.

3H46 

Cannages &£_?*
uoiiucile. Une carte suffit. — Ed.
Malthey, rue du Progrès 8. 375ô

A uuûre, suis
comp lets , 1 lit de fer, crin ani-
mal , table de nuit , fr. 11. —.
buffet a 2 portes et tiroir, fr.
«O. — . table ronde, noyer, fr.
35. — , table Louis XV , fr. 50.-.
tatile rectangulaire , fr. 50.—. 2
chaises , a fr. 12.— , divan mo-
quette , fr. 80. — . divan-lit . ir.
55. — . canapé, fr. 50.— , pup itre ,
tr 15.— . — S'adresser Itue du
Premier-Mars 5, au 2me éia-
ge 3998

Mariage. *Ï7ES:
âge. cliercne a faire la connais-
sance , en vue de mariage d'un
ouvrier honnêie et travailleur, de
40 « 50 ans. — Offres écrites , sous
chiffre E. P. 3975, au Bureau
rie I 'IMPARTIAL 8975

A f cMre "ufir&u
bas prix ,  ainsi qu'un moteur >/«
HP.  et petite transmission. — S'a-
dresser rue Gibraltar 1, RU rez-
de-chaussée. 8966

Emhonaftes •«"
drans sont demandé». — H. Leu
lia ,  nie du Progrès 65a. 3968

Cîf_ . joui» A vendre petit chi-n
_l_tûl. de luxe. 8960

S'ad. an hnr. do l'clmpartlal'

Fournaise. ̂ Sê;
d'uccasiou 1 fournaise d'émailleur
No 3 à 5, 1 raboteuse à main,
course 20 cm. — Ecrire sous
chiffre A. B. 3959 au bureau rie
l'Imp i HTiA h. 3i'59

Chambre. SFJîïïE
a louer pour Je 15 mars. — Eca-
ric de 3 chevaux , est également
à louer pour fin avril. -• S'adres-
ser rue du Grenier 3, au 2me
étage. 4019

OCCaSlOn. ^rmoirV a
glace, a une porte, Louis XV,
noyer ciré frisé , un lavabo avec
marbre et glace, et différents pe-
tits meubles. — S'adresser rue de
la Promenade 36, au 2me étage.

4013 

A D^ndrP d'occasion, 1
/& iCIIUI G lit. matelas
cri n noir, a canap és remis à
neuf , ainsi que plusieurs divans
moquette (neufs;. — S'adresser
chez M. A. Fehr, tapissier, rue
du Puits 9. 4055

Chambrés! Sr
iirenuraiwteux ou trois personnes,
frix modéré. Quartier des Fa-
briques. — S'adresser chez Mme
Marie Frey, rue Jardinière 120.
de 18 à 19 h. 407i>

i i—y i—— ntmii ¦iiiiiwiii rimwHM M _—¦ ,____¦___-_¦ «i IIII—¦¦¦¦¦¦¦ «u 

Ne tardez pas de visiter notre Veut© de 4040

Aperçu <d<e quelques _r_» _ra*j_. :

Pour Messieurs s
1 1 lot Pantoufles cuir Fr. 3.90

1 lot Souliers militaires . . . . . . .  „ 14.80
1 lot Bottiues noires „ 13-90
1 lot Bottines box, deux semelles . . . .  „ 14.90
1 lot Bottines brunes „ 23.80
1 lot Richelieux noirs » 16.90
1 lot Richelieux bruns „ 18.75
1 lot Richelieux vernies ,, 24.50
1 lot Bottines sport „ 17-50

•••••••••••••••• ............................t............ t******-****************** ********* ee******************* —*—*—*
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

VICTO R FÉLI ==

« — Ah ! qu 'une telle catastrophe nous soit
évitée !», il voulut faire «diversion et s'informa
de mademoiselle Ariette. .

— Mais elle est touj ours très bien et touj ours
fort active, assura la j eune femme. En ce mo-
ment, elle doit être dans la joie, car Roberte, je
veux dire cette délicieuse marquise de Kerrnoal-
leuc, est allée auprès d'elle un instant.

Roberte ! là ?
Le comte eut l'impression qu'un manteau de

glace tombait sur ses épaules, mais il n'eut pas
le temps d'analyser cet effroi, car Roberte ren-
trait, belle et souriante..

Il dut saluer, il dut se contenir; mais, elle n'a-
vait eu garde de se méprendre sur le sens du
pli profond qui s'était creusé soudain entre les
sourcils de Stuggel. Avec la même sérénité que
s'ils se fussent quittés de la veille, elle lui ten-
dit une main qu'il dut effleurer de la sienne; elle
demanda des nouvelles de Laura comme d'une
amie touj ours chère, puis se dirigea, avec le plus
grand calme, vers la table à thé pour aider Mer-
cédès qui, très simplement, servait elle-même la
légère collation.

Depuis l'heure où, tremblant de rage, Stuggel
avait vu Roberte forcer sa porte et le narguer ,
au bal des dix-huit ans de Laura, il s'était écar-
té d'elle soigneusement

La mort du marquis de Kermtfalleuc était res-
tée enveloppée de mystère. Cependant , les as-
siduités de James Anthersilt auprès de la j eune
veuve avaient donné naissance au bruit d'un ma-
riage possible entre eux, et Stuggel eut tôt fait
d'associer cette idée à la fin tragique d'Alain,
lorsque, tout à coup, le milliardaire disparut du
cercle fervent de la belle marquise... Par quel
événement ? Nul ne le sut, mais Roberte de-
meura libre et plus que j amais séduisante.

A ce moment , elle présentait une coupe de pe-
tits fours à M. Stuggel , qui ne put supporter da-
vantage le sourire ironique et s'éioigna.

Un éclair amusé passa dans les yeux gris de
Roberte, et dès lors, dans l'étroit espace des
deux salons où évoluaient les jnvité s de Merce-
des, se j oua l'un de ces petits drames mon-
dains qui se dissimulent sous des apparences
d'une irréprochable courtoisie, et cependant s'a-
limentent de haine, s'aiguisent de perfidie

Charmée à la pensée de l'émoi pénible qu 'el-
le causait à Stuggel , Roberte devina bien vite ,
d'autre part , son ardent désir d'obtenir de Mer-
cedes un tête-à-tête de quelques minutes et l'é-
vidente facilité avec laquelle la je mie remme s'y
fut prêtée.

Aussitôt elle mit en j eu les dons étonnants de
soupl e dup licité qui lui étaient familiers, et mi-
nute à minute , seconde à seconde, elle retint l'at-
tention de Mercedes envers l'une ou l'autre des
personnes présentes ou d'elle-même, et quels
que fussent les efforts du comte pour arriver à
solliciter de la jeune femme, en quelques mets,
la faveur d'un revoir particulier, il ne put y par-
venir. .

Une rage folle grondait en lui lorsque, espé-
rant enfin trouver la minute propice au moment
de son départ, il dut y renoncer..;.

Roberte. suspendue au bras de Mercedes, di-
sait tendrement :

— Chère belle amie, je dîne avec vous; je
serai si heureuse de rappeler les heures d'au-
trefois de Beaulieu.

Par un mouvement indigné dont il ne fut pas
le maître , Stuggel tressaillit , fit un pas vers l'a-
bominable cynique et lui je ta en- pleine fi gure :

— Il y a telles heures de Beaulieu qu 'il serait
imprudent de rappeler, madame, celles qui...

II se tut soudain devant le regard surpri s de
Mercedes, et se retira secoué de colère et d'une
inquiétude irraisonnée.

Cependant rentré chez lui, il retrouva bien-
tôt un calme relatif. En somme il avai t été j oué
par Roberte, mais elle ne pourrait faire qu 'il
n'obtint de Mercedes l'entretien qu'il avait
voulu lui demander de vive voix et qu 'il allait
simplement solliciter par un mot. Il se j eta sur
sa plume et écrivit les brèves lignes supplian-
tes par lesquelles, se dit-il, elle devinerait infail-
liblement le but de oe revoir intime... Trem-
blant d'émotion, il cacheta l'enveloppe qui conte-
nait une telle espérance et l'envoyant porter à
la poste aussitôt.

Cela conclu, il s'installa dans son cabinet de
travail pour y passer la soirée, mais il était ha-
rassé et fébrile par les efforts déployés au cours
de la réception des Mercedes pour se rapprocher
d'elle et surveiller sa propre ' attitude envers
Roberte. De plus, une vague anxiété était en lui
et il en vint à éprouver un effroi réel à l'idée de
la présence de la criminelle auprès de Mercedes.
Oh Mercedes!... toujours si belle, si douce, sipure., oui , toujours la même grâce réservée en
tous ses gestes, la même douceur grave en son
regard, ce regard éclairé de j oie quand elle l'a-
vait aperçu Et le souvenir de ce rayon lumi-
neux mit en lui une telle ivresse, que toute an-
goise disparut devant le grand espoir radieux.

Avec un sourire furtif et les façons discrètes

et puériles des tout j eunes, il rechercha la mince
liasse de la correspondance de Mercedes.

Dans une tendresse émue, il revit chacune
des chères pages dont il eût pu. les yeux clos,
redire tous les mots, tant il les avait relues pen-
dant leur longue séparation. Soudain , il eut peur.
Qu 'était-ce que cela ? De courtes lettres, des
cartes, de gracieux billets... en réponse à ses
lettres à lui , lettres limitées à la plus parfaite
discrétion , mais par les._ uell.2s il l'avait cons-
tamment assurée de son fidèle souvenir. Oui, une
correspondance telle que des personnes de leur
monde pouvaient en échanger... Oh ! mon Dieu ,
et ce peu ! ce rien !... avoir été pourtant l'intime
soutien de sa vie depuis dix ans !

En un mouvement de co.ère dou 'oureuse , il
se prit à douter... De nouveau il ei' l'effroi du
temps écoulé... le temps inexorable qui use les
volontés,, éteint les coaurs...

Il se leva et se mit a marcher au hasard , in-
quiet , mais il revint vite se pench.r sur les lé-
gers carrés satinés. Il revécut les minutes d'é-
motion où il les avait reçus, où il avait cherché,
avec une angoissepassionnée à en interpréter les
termes délicats au sens de son ardent désir, et
il dut s'avouer qu 'ils lui avaient toujour s ap-
porté la compréhension voilé., mais très douce,
que le lien frêle et sacré qui l'unissait à elle
n'avait jamais été rompu... puis il revit ie beau
regard tendre levé sur lui quelques heures plus
tôt , le regard des yeux qui n'avaient jamais men-
ti et une sérénité joyeuse vint l'apaiser.
Il se laissa aller dans un fauteuil et l'espoir mer-

veilleux devint si prenant , qu 'il lui parut dé-
jà vivre l'heure de j oie exquise où les lèvres
chéries murmurera ient enfin le mot libérateur...
et dans une rêverie enivrée il oublia e( le temps
et la nuit et la vie...

CA suivre J

la Boute ïra|lf ie

r 7^ ¦ H ïNouvel arrivage de

Fromage
gras ei salé

pour f ondue
k ir. 1.45 et 1.25

le ilemi kilo,

mi «ras , sai . u 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 lie gros.

laiterie- Crémerie
GERBER

Rue Léopold-Robert 26
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 8.33

FîilHîII OiA'S.kr.i'si.

Le Cinéma ch soi
15 appareils puni' films de

10 m., A céder à fr. 50. — (10 fr.
par moisi.

300 film» neufs , de 10 m..
avec bande de garantie, a li qui-
der à fr. 1.50._ JH 103!) Y

Adanlez à voire appareil , l'ob-
jec i i f  «Hermaffis» . extra lumi-
neux , permettant uu écran de
1 m. 50' Envoi a l'essai , absolu-
ment sans obligation d'achat.

3SOO lilni K en location depuis
15 cts par semaine; films de
100 m., ir. 2. — par aemaine.

Catalogues illustrés des lilms
contenant plus de 400 gravures et
descriptions de films, deux édi-
tions chacune, fr. 1. —.

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

Catalogues gratin. 3260

Pathé-Baby scolaire
Estavayer

Les plus beaux

DISQUES

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

chez

Iff eiM^
6D, L6opoid-Robert (Banque Ftferilo)

La Cbaux-de-Fondi*

Leu Tisanes répnlées

PERNET el lll
ainsi que 178.5

l 'Elixir Pemet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

S. E. N. A J' 5 » ¦.

f abricants !
Sortez vos Rayons, Bandes

et Grains d'orge, sur grandes
pièces or, a l'atelier de guillo-
cheur 3331

Arthur Von Gunten
Téléphone 13.11. PUITS 18

H LOBEE
a conditions avantageuses, beaux

bureaux et bel atelier
place pour 20 a i£> ouvriers, si-
tué au rantre de la ville. — Offres

lWri ies  a Case nostaie 160. or-M

A
lnn un  Ponr *e 30 avri l , rue
1UUC1 , de là Charriére 13A .

ensemble ou séparément, les
deux rez-de-chaussée, à l'usage
d'ateliers. — S'adresser à M. A l -
fred Guyot. gérant , rue du Paix
39. 3871

LOgfilDBDl. une belle chambre',
exposée au soleil , cuisine et dé-
pendances, situé rue de l'Epar-
gne (Bel-Air) . 40n .
S'adr. an bnr. de l'«Imiinrt lah
«ma_____H____i_____________E_____
fh a m h p p  confortable , au soleil .
U U - l l l U I  C à loue.r avec pension
soi gnée. Piano. On reçoit toujours
des pensionnaires. — S'adresser
M Mme Si ru lii n . rue Jaquet-
Droz «O. 3688

P l i a m h ii o  A louer , belle ciiam-
UUdlUUie.  _ r6 i tien meublée .
chauffée et au soleil. — S'adres-
ser rue de la Serre 43. au 3me
étage, à gauche. 3845

Ph.rii ' iin a louer avec part a la
-jUdrUOl B cuisine. 3-361
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>

l 'hamhpfl —, '°uer une cl iam-
UliaillMI C, bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Cure 5. au rez -
de-chaussée 397?

PhflmhrO au K°lei' . conlorla-
¦JU__ . l i . l_ ,  blement meublée, a
loue r à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Loui*
Robert, rue Numfc-i>rdz a- 3^80

P haml lPû  A loner . belle peiiie
UllulllUI C. chatnbn meublée .
Prix , 25 fr. — S'adresser chez
Mme (Juillet , rue Numa-Droz 104.
an 3me élage . a droite. 3934

V plfi '" J'ochèierais un vélo de
1 . .._ •  dame, un vélo pour jeu-
ne homme, si possible cadre de
50 cm. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffre A S. 4043 . au Bu-
reau de I'I MPAHTIA I- 4043

A
nnni°jna une chaise d'enfant a
1011-1 G transformation . —

S'adresser rue das Sorbiers 27, 1er
élage. à gauche. 3934

Pnnnpjn A vendre 6 femelles ,
.alla! lb. ainsi que 2 mulâtres
chanteurs. — S'aùresser rue Nu-
ma-Droz 156, au 3me étage, à
gauche. 3973

Â v p r . np a  poussette sur cour-
Ï0UU1 C roies. pour fr. 35.—.

S'ad. an bnr. de l'<Impartial>
3974

Pnnnpj n 'i vendre, bons chan-
U_.U_,I lu leurs — S'adresser rue
de la Serre i?5 au 4me étaae. 3%'

Pnne .f l t fo  de ehambre, en par-
lUIiO-CUC fai t état , roues
caoutchouc, est a vendre. — S'a-
dresser après 19 h., rue Numa-
Droz 130, au 8me étage, à gau-
che. 3991

Â i ' _ n H p _  1 noussette de enam-
I CliUIC bre blanche, 1 char-

rette avec soufflet , 1 grand lit en
fer noir garni laiton, paillasse à
ressorts, le tout trés bien conser-
vé, bas prix. — S'adresser rue
LéoDold-Kobert 11, au 3me étage,
a droite. 4067



La F. 0. M. H. nous adresse les lignes suivan-
tes en réponse au communiqué de la Fabrique
Marvin p aru samedi dans nos colonnes :

La direction de la fabrique Marvin publie sur
le conflit en. cours des informations capables
d'égarer l'opinion. Il importe donc de lui oppo-
ser l'argumentation ouvrière, en regrettant que
le manque de place oblige à laisser de côté des
choses essentielles.

La maison en grève a, en effet, perfectionné
son outillage, en vue de fabriquer plus avanta-
geusement certains « calibres». Ces perfection-
nements améliorent sensiblement la qualité et
augmentent fortement la production moyenne
par ouvrier. En dépensant mpins pour la termi-
naison de chaque pièce, elle pourrait , — la pro-
duction horaire étant augmentée, — payer les
mêmes salaires qu 'auparavant. En ce faisant, elle
respecterait certainement l'entente dite des sa-
laires-types, applicable chez elle, qui règle les
conditions de salaire s et de tarifs de main-d'œu-
vre dans les principaux centres horlogers.

Mais la « Marvin » ne se contente pas d'une
qualité améliorée, d'une capacité de production
augmentée et de tarifs fortement diminués; elle
veut encore remplacer, pour certains travaux
de te terminaison de la montre (dans les grands
calibres pour presque toutes les opérations), des
ouvriers formés professionnellement par des ma-
nœuvres ou des femmes, à qui elle payerait des
salaires inférieurs aux salaires-types. Pour ob-
tenir plus facilement ce qu'elle désire, elle af-
firme que le nombre de ces manœuvres serait
très faible dans la fabrication du calibre 10 V-,
en négligeant de nous dire combien ils seraient
dans les autres calibres.

A ceci , lai F. O. M. H. et le personnel répon-
dent que si le nombre des manoeuvres doit res-
ter faible, la direction de la fabrique a grande-
ment tort de soutenir une grève longue et cbû-
teuse pour les imposer. Que ce n'est pas au mo-
ment où tant d'ouvriers qualifiés chôment sur
toutes les places horlogères qu 'il est raisonna-
ble de les priver de ce qui a constitué j usqu'à
présent une partie de leur métier. Qu'au surplus,
si la Marvin pouvait se dispenser d'appliquer les
salaires-types dans certaines parties de la ter-
minaison de la montre, plusieurs de > ses con-
currents revendiqueraient probablement le mê-
me privilège, en prétendant aussi que c'est pour
eux « une question de vie ou de mort». Et que ,
dès lors, ce qui nous est proposé comme une so-
lution de paix serait au contraire la source dé
nouveaux et plus graves conflits.

Et puis, aj outent la F. O. M. H. et les ouvriers,
il semble qu 'un progrès qui se manifeste sous
l'aspect d'une diminution des moyennes de gains
et du remplacement d'ouvriers qualifiés par des
manoeuvres est, en réalité, une calamité.

La «Marvin » promet d'occuper un nombre
important d'ouvriers qualifiés à côté des manœu-
vres si, grâce à une forte diminution de ses prix
de vente, elle obtient des commandes impor-
tantes. Elle oublie un détail capital, à savoir que
ce qu 'elle peut faire, ses concurrents peuvent
l'entreprendre aussi, en diminuant les salaires
et en utilisant , partout où le travail le permet-
tra, une main d'oeuvre inférieure, engagée au
rabais. Les employeurs raisonnent touj ours corn-
me si leurs collègues étaient sourds et aveu-
gles. Des promesses, d'ailleurs, les ouvriers en
ont assez. Depuis des années on leur en a pro-
digué, sans les réaliser j amais, à l'occasion de
chaque baisse de salaires. Leur scepticisme, à
cet égard , est complet et justifié.

Dans les nouveaux calibres supérieurs à 12
trois quarts, la F. O. M. H. a propos é de fixer
les tarifs, en prenant pour base de calcul les
salaires-types proprement dits, c'est-à-dire les
conditions les plus avantageuses qu 'elle pouvait
offrir sans déroger aux conventions régissant
les salaires dans l'industrie horlogère. Cette of-
fre n'a pas été acceptée. Elle était cependant ,
quant au résultat , aussi favorable pour l'em-
ployeur que la sienne. Pourquoi la repousse-
t-il ? Nous en avons indiqu é la raison probable ,
à deux reprises , en présence du Conseil com-
munal et de la direction de la Marvin, sans
provoquer de démenti de la part de cette der-
nière . Cette raison , la voici : Une foi s un cer-
tain délai écoulé, à la première occasion favo-
rable , comptant sur la passivité des manœu-
vres et des ouvrières que nous aurions eu la
faiblesse de lui accorder , la Marvin résilierait
l'enten te intervenue entre elle et nous et paie-
rait à son personnel non qualifi é des salaires
inférieurs aux chiffres primitivement fixés.

Nos contradicteurs se prévalent aussi d'un j u-
gement soi-disant rendu en leur faveur par
l'Office cantonal de conciliation et le Tribunal
arbitral cantonal. Ils ne nous avaient pas en-
core dit j usqu'à présent qu 'ils acceptaient cet-
te sentence. Celle-ci ne semblait pas, tout d'a-
bord , leur plaire beaucoup. D'ailleurs , les juges
que nous avons consultés séparément sur le
sens qu'il convenait de donner à leur jugement ,
se sont contredits à... l' unanimité. L'un pensait
que les salaires-type s devaient être payés aux
manoeuvres , en attendant qu 'une tarification soit
établie ; un autre affirmait le contraire, tandis
qu'un troisième ne savait pas tr«_s bien lecniel

de ses collègues avait le mieux exprimé son
opinion. Si la Marvin voit clair dans ces con-
ditions, elle est plus avancée que le Tribunal.
Quant à nous, moins sagaces, nous nous abs-
tenons.

Enfin , en terminant sa relation .des faits, notre
adversaire emploie un argument des plus spé-
cieux. Elle dit : les calibres grandes pièces n'é-
tan t pas fabriqués chez nous auparavant, nous
ne causons aucun tort à nos ouvriers en y em-
ployant des manoeuvres et des femmes moins
payés qu'eux. Supposons un instant qu _ les
autres fabricants raisonnent de même manière
à 'propos de leurs nouveaux calibres : il ne s'é-
coulerait pas longtemps avant que tous les ca-
libres, dans toutes les fabriques, soient confiés
à de la main-d'oeuvre, mal payée, tandis que
les salaires-types rejoindr aient , prestement, les
veilles lunes.

Les directeurs de la Marvin ont, à notre avis,
lo tort de confondre les intérêts immédiats de
leur maison avec les intérêts généraux et per-
manents de l'ensemble des personnes qui vi-
vent de l'horlogerie. Nous comprenons cette
confusion ; elle est humaine ; mais personne ne
doit s'étonner que nous ne la commettions pas.

E. ROBERT.

LB «© ___ it J© :a Fabrique Marvin

Au Tribunal fédéral

Le upiacement" d'un Suisse
de Russie

LAUSANNE, 2. — Pendant la première quin-
zaine de décembre 1918 un Suisse de Russie,
originaire de Zofingue a, par trois fois, remis à
la légation suisse de Petrograd, une somme to-
tale de 125,000 roubles Kerensky. C'était à la
période la plus critique pour les Suisses établis
dans ce pays. Ces sommes étaient destinées- à
verser des secours aux Suisses dans la détresse.
Le Tribunal fédéra l a décidé mardi , par 6 voix
contre 1, qu 'il s'agit d'un prêt à là Confédéra-
tion suisse et a condamné la Confédération à
verser à ce Suisse, M. Bàchli , une somme de
25,000 francs suisses et les intérêts à 5 % de-
puis le 7 novembre 1922, c'estrà-dire depuis la
date où le remboursement de cette somme a
été demandé.

Vers la création d'une banque ouvrière
BERNE, 2. — On apprend que le comité cen-

trai de l'Association des employés à traite-
ments fixes a décidé de participer à la création
d'une banque ouvrière .par un apport de capital
de fr. 100,000.

L'Union syndicale demande le contrôle des
cartels

BERNE, 2. — Répondant à une circulaire du
département fédérai de l'économie publique ,
l'Union syndicale suisse a présenté un mémoire
exposant son point de vue relatif à la formation
de cartels.

Après avoir exposé les avantages et las in-
convénients des cartels, l'Union syndicale sou-
met aux autorités fédérales les demandes que
voici :

Enquête sur les cartels existant en Suisse et
leurs effets sur le niveau des prix dans le pays,
afin de protéger l'intérêt de la généralité con-
tre ceux du cartel , contrôle permanent dés car-
tels et de leur politique des prix par un office
particulier, publicité plus étendue au sujet des
conventions de cartels, dissolution des associa-
tions par un tribunal de cartel ou abrogation
des conventions limitant la concurrence pour
obtenir des prix excessifs.

Les articles de la Constitution fédérale 34
quarter et 31-a sont cités comme base légale
de cette réglementation.

Un atterrissage forcé
CRISSIER, 2. — Lundi, à 8 h. 30, à la suite

d'une panne de moteur, l'avion militaire C. H.
i 458, attaché à la Blécherette, piloté par le
premier-lieutenant Adolphe Schaefer, a dû at-
terrir près de Orissier, au lieu dit « Pisse-
Boeuf », dans un champ de blé: une rigole l'a
fait capoter. L'hélice et le gouvernail arrière
ont été brisés. Le pilote Sahaefer n'a aucun
mal. L'appareil a été démonté, ramené sur ca-
mion à la Blécherette. où iï sera remis en état.

On fait remarquer à ce propos que de tels
incidents se produisent fréquemment dans l'a-
viation et qu'ils ne doivent pas donner lieu à
des j ugements défavorables.

Pour aller travailler en France
ZURICH, 2. — Les travailleurs suisses se

rendant en France devront se munir, outre leur
contrat d'engagement, d'un certificat médical re-
vêtu du visa consulaire français. Ce certificat
devra émaner d'un médecin accrédité par le
consulat de France et devra établir que le ti-
tulaire a été vacciné, n'est atteint d'aucune af-
fection contagj euse, ni d'aucune maladie men-
tale et qu 'il a l'aptitude physique nécessaire pour
le travail qui lui sera demandé.

La glace trop mince
WOLFHALDEN (Appenzel), 2. -- Trois gar-

çonnets s'amusaient SUT la glace assez mince
de l'étang ' de Wienaehten, quand soudain la
glace se rompi t sous les pieds du petit Emile
Tobler , 7 ans , qui disparu t et se noya.

La prospérité des P. T. T.
BERNE, 2. — Pour ces trois grandes admi-

nistrations fédérales, l'année 1927 débute sous
les plus heureux auspices ; en effet, elles en-
registrent toutes trois pour le mois de janvier
de beaux excédents de recettes. Ce sont les
télégraphes et les téléphones qui accusent le
plus beau résultat, soit un excédent de recettes
d'exploitation de 2,483,000 francs, c'est-à-dire
400,000 francs de plus qu'en janvier 1926. Les
recettes de l'administration des télégraphes
s'élèvent à 506,000 francs et celles de l'adminis-
tration des postes à 4,607,000 francs, auxquel-
les s'aj outent encore 203,000 francs provenant
de revenus auxiliaires. Le total des recettes
d'exploitation atteint donc 5,316 millions de
francs en regard de 2,833 millions de francs de
dépenses d'exploitation. En ce qui concerne le
trafic, il a été expédié dans le courant du mois
de j anvier 487,430 télégrammes, dont plus de
400,000 à l'étranger. Pendant la même période,
le total . des. conversations téléphoniques enre-
gistrées s'élève à 13 ^ millions. A fin janvier, le
réseau suisse des téléphones comptait 162,137
abonnés et 211,263 stations téléphoniques.

L administration des postes a enregistré en
j anvier, avec un total de recettes d'exploitation
de 10,09 millions et 9,69 millions de francs de
dép enses, un excédent de recettes d'exploita-
tion de 400,000 francs en chiffre rond. Les prin-
cipales recettes sont constituées par le trafic
postal général, 9,05 millions, transport des voya-
geurs fr. 240,000, service des chèques postaux
fr. 800,000, et les dépenses par 7,16 millions
pour le personnel d'exploitation et fr. .00,00
pour le personnel de l'administration. Les pos-
tes suisses ont transporté pendant le mois de
ja nvier 212,000 voyageurs, 1,2 million d'envois
inscrits de la poste aux lettres et plus de 2,75
millions de colis postaux et articles de messa-
gerie. Le nombre des mandats postaux enre-
gistrés pendant la même période est de 446,000
pour une valeur totale de plus de 33,6 millions
de francs, celui des remboursements de toute
nature de 1,7 million, pour une valeur de .17
millions de francs. Le mouvement total du ser-
vice des chèques et virements postaux (passif et
actif additionnés, atteint la respectable somme
de 2039,5 millions de francs.

Le nombre de ceux qui écoutent
BERNE, 2. — D'après les indications officiel-

les, on estime qu 'il existe en Grande-Bretagne
2,130,000 personnes disposant d'un poste àe ra-
diophonie, en Allemagne 1,337,000, en Autriche
250,000, en Suède 238,000, en Tchécoslovaquie
170,000, au Danemark 114,500, en Suisse 55,000
et en Hongrie 53,000. Pour tous les autres pays
européens, on estime à 1,550,000 te nombre des
aimateurs de T. S. F., de telle sorte que pour
toute l'Europe, à l'exception de la Russie, c'est
près de 6 millions de postes de radio qui sont
installés à l'heure actuelle, prêts à capter tes
ondes qui pas'sent dans l'espace. Comme on
peut estimer en moyenne à 5 personnes le nom-
bre de ceux qui par poste de radio sont aux
écoutes, c'est au maximum 30 millions de per-
sonnes qui en Europe sont susceptibles de pren-
dre connaissance des messages transmis par
les stations d'émission. Voilà un domaine dont
s'emparera sans doute bientôt la réclame!

Congrès suisse de sténographie
BERNE, 2. — Le 66me Congrès suisse de

sténographie se tiendra cette année à Lugano,
les 27, 28 et 29 mai prochains. Le comité d'or-
ganisation a élaboré le programme suivant :
le 27, assemblée générale des délégués : le 28,
matinée et après-midi, concours fédéraux de
sténographie dans tes trois langues nationales,
te soir , réception au Kurrsaal suivie d'un bal ;
le 29, congrès général des sténographes, pro-
clamation des résultats. A 1 heur e, banquet of-
ficiel et après-midi promenade sur le lac.

On escompte une participation très .'îombreu-
se des sténographes de toutes tes parties du
pays et Lugano leur prépare l'accueil le plus
chaleureux.

Toujours la coco !
BALE, 2. — Le tribunal de pol ice s'est occu-

pé aujourd'hui de plusieurs cas d'achat, die
vente et de possession de cocaïne. Dans un cas,
la mort d'une personne atteinte de tuberculose
a été hâtée par l'absorption exagérée de co-
caïne. L'un des vendeurs a été condamné à
200 francs d'amende et à 2 semaines de prison,
l'autre à une semaine et à 100 francs d'amende.
Dens la deuxième affaire, 10 hommes et 10
femmes étaient impliqués. Des peines de 3 à
10 jours ont été prononcées.

Un cheval de retour
ZUR ICH, 2. — Le Tribunal cantonal a con-

damné à 3 ans de maison de travail et à l'ex-
pulsion à vie du territoire suisse un nommé Au-
guste Reinbold, de Pforzheim, âgé de 30 ans,
déjà condamné 12 fois pour vol , auteur de nom-
breux cambriolages commis en 1922, 1923 et en
dernier lieu pendant l'automne 1926 à Zurich ,
Winterthour. Bâte, Berne et St-Gall. Les der-
niers cambriolages opérés à Zurich lui avaient
rapporté environ 3,400 francs.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Samt-Imier sans eau.

Samedi et dimanche, pendant près de qua-
torze heures, Saint-Imier fut sans eau. Nous
avons déjà relaté qu'un camion automobile, en
reculant, avait brisé une colonne dl'hydrant d'où
r'eau jaillit avec force . Tout le réservoir fut
vidé, sauf la réserve pour le feu, avant que les
réparations aient pu être terminées.

Dimanche matin, l'eau inondait tes cuisines
de quelques immeubles où les robinets avaient
été, par inadvertance, laissés ouverts.
Courtelary. — Décédé des suites d'un accident.

Oe notre correspondant de Saint-Imier :
M. Oscar Liengme, cultivateur au chef-lieu,

victime du malheureux accident que nous avons
rapporté samedi, est décédé des suites de sa
chute sans avoir repris connaissance. Nous pré-
sentons à sa famille endeuillée nos sincères sym-
pathies.
La « bringue » ajoulote au Grand Conseil.

L'Agence RespuMica apprend que te groupe
radical du Grand Conseil bernois, réuni mardi
après-midi sous la présidence de M. Spicher,
a discuté de la proposition du gouvernement
concernant l'élection à la préfecture du district
de Porrentruy, du 7 novembre 1926. Après une
longue discussion, ïl a été décidé, par 15 voix
contre 13, de proposer la cassation de l'élection
de M. Ûhoquard.

Le Grand Conseil du canton de Berne s'oc-
cupera dans sa séance de mercredi 2 mars , de
la plainte visant l'élection du préfet de Porren-
truy du 7 novembre 1926. La grande maj orité
des députés du Grand Conseil bernois votera
vraisemblablement la proposition du gouverne-
ment.

Uronique oeuchâteloise
Brevet de connaissances. — Session de 1927.

Les examens écrits du brevet pour l'enseigne-
ment primaire (instituteurs et institutrices) au-
ront lieu à l'Ecole normale cantonale, à Neuchâ-
tel, et dans tes deux sections normales de Fleu-
rier et de La Chaux-de-Fonds, les 14, 15 et 16
mars prochains.

Les candidats de la section normale du Locle
subissent les examens à La Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits est de 35;
ils se répartissent comme suit :

Ecole normale cantonale, Neuchâtel, 6 aspi-
rants et 9 aspirantes; section normale, Fleurier,
2 aspirants et 5 aspirantes ; section normale, Le
Locle, 1 aspirant et 1 aspirante ; section normale,
La Chaux-de-Fonds, 5 aspirants et 6 aspirantes.

Les examens oraux auront lieu aux différents
sièges d'examens du 31 mars au 8 avril.

Dép artement de l'Instruction pu blique

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de février 1927 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'urgent TOTAL

Bienne . . .  — 2,949 19,427 22,376
Chaux-de-Fonds 334 73,008 3,702 77,044
Delémont, . . — _ 6,518 6,518
Fleurier . . . — 372 2,809 3,181
Genève . . .  316 9,884 13,701 23,901
Granges . . .  — 2,370 13.039 15.409
Locle . . . .  2 6,819 2,683 9,504
Neuchâtel . . — 435 555 990
Noirmont . . — 4,888 10,582 15,470
Porrentruy . . — — 5,982 5.982
St-Imier . . .  — 5,261 5,806 11,067
Schaffhouse . — 141 984 1,125
l'ramelan . . — 7,689 9,409 17,098

Totaux 652 H3.816 95.197 209,665

dn t Mars à ~ heures du matin

»n m. Stations £emp. Témp_ 
^

_.. r\^6 5 Nuageux Calme
?48 Berne 8 Qques nuages »
587 Coire 5 Nuageux >

1548 Davos - _ Neige Vent d'Est
632 Fribourg 0 Couveri Oalme¦194 Genève 5 , ,
475 Glaris 1 Pluie *1109 Gœschenen... . 1 Neige >066 Interlaken 4 Pluie »
995 La Chaux-de-Fds 1 Couvert »
450 Lausame 7 » ,>
'208 Locarno 4 Pluie »

. >38 Lugano 4 » »
439 Lucerne .. 5 • , »
398 Montreux 6 Couvert »
48*2 Neuchâtel 5 Nuageux »
525 Ragaz 5 Plui. ,
678 Sainl-Gall 4 » »

1856 Saint-Moritz 0 Neige »
1 407 .-"cliaflliouRfi 6 Couvert »
'-J44 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre 8 Pluie Calme
•)62 l'houne 5 » ,
:I89 Vevey 6 Couvert >
609 Zermatt -# Manque —
410 Zurich 6 Pluieprobable Calme

L'Impartial i_£gir paraU 6n
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Chef monteur
de boîtes argent et métal , spécialisé sur chevalets
et portefeuille , ainsi que la terminaison , 4037

rti«jrcl»« EStlace
Références de premier ordre. — Offres écrites , sous
chiffre F. F. 4087, au bureau de I 'IMPARTIAL.

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

— ***** ¦ . n. —

Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer,
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
« I'IMPARTIAL*. 

Société â9 tai iiii
pour la ehaux°>de»Fonds

Payement du dividende
Le dividende de l'année

«926 a été fixé à Fr. 16.— par
Action.

Il est payable dès le 58 Fé-
vrier 19OT. à la Société du
Banque Suisse à la Chaux-
de-Fonds, contre remise de
coupon Mo 51. . 'i '*a

Le Conseil d'Administra-
tion. 

(g isques
Vous trouverez un grand

choix 'In disques , chez Mme
GltUTTEIt . rue du Parc 91 ,
3ui vous les échangera contre
'autres de votre choix et a 

^
peu

da frais. -1**

\. Canaris du Hartz
race pure ; beau choix de femel-
les, à fr. 6.— pièce. — E. Vuil-
le-Roberl . Ponts-de-Martel.
P 1 0094 Le 3790

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'Importe quelle branche ?
Ecrivez-nous : jn.ViOlTo o'259

Dactlva Case Ville 8764 , Lausanne
[Dr UAUT1EK)iSil i

habitant le quartier Est de la
ville, est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au Bu-
reau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

J_| • __ Dean» nos nlnéina s encore «ce soir *st demain B

I

j WOPERME | | SCABLA | j A3»*£»1L-LC» j
L'adorable vedette LAURA LAPLANTE  ̂Womphal «accès de N. RAYMOND BERNARD j-j RiltTilt-Til. I g* f|ftai* _P fini «'_?tf Pmtdans la désopilanle comédie 4126 
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La Femm© dB Moirt Hari LE JOUEuli D EOrfEbè r^r«rai UN HOMME LOUCHE

Huf omobilistes-Hinaleur 1
Avant de fixer votre choix pour l'achat d'une voiture, ne

manquez pas de visiter les Stand du Salon de Genève :

RENAULT, CHRYSLER, WILLYS HillOHT el OVERLAKD
ou les derniers modèles seront visibles.

Invitation cordiale et gratuite pour visite du Salon, et
essais, aux personnes qui voudront fixer un rendez-vous au

Garage Moderne Auguste M/UDEY, Serre 62,
La Ohaux-de-Fond8 — Téléphone 10.13

et durant le Salon de Genève, à l'Hôte l du Siècle,
à Genève. Téléphone 65.76 Mt-Blanc. 4105

Importante fabrique d'horlogerie cherche

itii ail-llii
très consciencieux , connaissant la fabrication des origines. —
Offres écrites et détaillées sous chiffre L. F. 4118, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4118

jÇ? véritable spore
veut qu'on s'y liv re tout entier. Pas un membre, pas un
muscle qui ne doive s'assouplir. Vitesse, précision, atten-

' tion...  Attention à ceci: Le plus complet des sports

Est-il un vrai plaisir?
si les organes respiratoires ne demeurent pas intacts et
solides? Or comment les préserver de la poussière?
Comment se garder dispos , vif et uen forme" à tout
moment? En voici le moyen:
Les tablettes GABA étancherrt la soif, rafraîchissent fe
palais et le pharynx, protègent du rhume et détruisent
tous les germes qui nuisent aux muqueuses des organe»
respiratoires,

0

Une botte de GABA contient plus de 300 tablettes.

GAB/fcoûte Fr. 1.50. !̂ ySĝ iW^b-w !̂ ^^W|k M

IllIlM^̂

Maison de La Chaux-de-Fonds cherche

If a^
ffl Im m*\

connaissant à fond toutes les parties de la terminaison en
qualité soignée. — Offres écrites sous chiffre V. F. 4117,
an Bureau de I'IMPARTIAL 4117

6uicbet$_dc Caisse
A vendre installation complète de guichets moder nes, ar

mature fer, verre dépoli, avec dessus marbre noir, rayons
pour caissiers, etc. Conviendrait pour banque, comptoir d'hor-
logerie ou bureau. Conditions favorables pour le bloc ou par
division. — S'adresser à MM. Dellenbach & Walter , archi-
tectes, Neuchâtel. 4114

ENTREMETS
variés
très

goûtés
I

Pâtisserie

Gurtner
22118 Téléphone 40

Les Saltrates Rodell
se trouvent a la 7648

PIIAIUIACIE ROT 'ItQI 'IX

F ¦ ». - : ¦ . "•

%_m

Salsepareille Model
de goû t délicieux

purifi e le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 3.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madleaer-Gavin,
JH 30420 D 9. rue du Mont-Blanc , Genève. â.06

-
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Taille indifféremment fous v

|

*®^i l_i_t__ : ' d' e n o r e , de c o u l eu r s .  S
gJSf îg c&ss* d'ardoise, pastels, etc. C
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\] librairie papeterie Courvoisier \
Q Léopold-Robert 64 (
( ) Téléphone 23.94 (
/ \ 9. E* M. <_Sfc M * f
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| Le Visage Je Rome Chrétienne?

Rien n'est plus jo li Mesdames qu 'une belle

coiPE DI mmwL
et une belle

OMHMIlOfl i
Venez vous en convaincre au

SALON OE COIIIFFIUIBE
A. et Ft. LOVIS

Léopold-Robert 25. Téléphone 25-90

HENRI 6KJINDJEAN
GARAGE DE II RUCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
Réparafions

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine

Stfoclc PIICHEEIN
Crétêts 93 et 92-a 11926 Téléphone 19.22

On offre d vendre
pour cause de maladie, a des «conditions avantageuses, dans localité
industrielle du «Jura-Bernois, a ô minutes de la gare, un

atelier ie serrurier - iostaHaleur
Point de concurrence dans la localité. Maison moderne avec 8
logements au soleil, magasin de vente , atelier spacieux, entrep.
avec garage, jardin. Existence assurée pour homme capable. Entrée
en jouissance suivant entente . — Offres écrites sous chiflre
P 5302 J, à Publicitas, St Iuiier 5.30

======= Les Spécialités de la

Fluide Principale
de Genève 6_4?

se trouvent â la ¦¦ ¦ .

ftanide Bffipil
$9, Léopold-Robert, 39
- LA CHAlIX-DC-rONDS - J

" m COGNAC FERRUGINEUX
« -U Fortif iant pour combattre- Anémie

Bjgj pâles couleurs, manque dappef rtef dk '1. -4S. -

i *JiWk_ SfROP OE BROU ïSE NOiX
" _JI___-i il. JDépnraf if employé avec Sticcts ecr f reJ-t- '*-*-*

" Tjjffi ! du sang, beuf ons, dartres. ef c.f i 4. — &¦ 7.50

EL M AlCOOl DE MENTHE ET CAMOMILLES
S!" ;:J 

Inf aillible contre bidiôesf ian&maax def iic
_T= ¦ maux d ef if omac , etourdi&sej ner s. e_t
i. O \ . ". -- appréciée des militaires et touristes t *. - 4 3.50
«S*? ¦ -.J Tbvf es pharma cies et pharmacie

COLLIEZ à MORAT
¦ I I ' I I I -M ' Exige- le nom C O L L I E Z  -f  la

H marque .DEUX PALMIERS"

S»S_t€»É«»r_|_r€BI»D«i«e «3*Art

* i. COSTIT *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes . Sociétés-photos, cartes postales , etc. etc.

gSf Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~*9ût_
Ouvert Diman-he * e' Fêtes. 288

Eiili i
Fabrique de cadrans 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 Bureau de
I'IMPARTIAL - 8963

Uses
Deux ouvrières sont deman-

dées. — A la même adresse , une.

$@oime fille
trouverait occupation pour cali-
brage de pierres. — S'adresser
Une dn Parc 137, au ler éta-
ge 4018

BMcnœES .;».*.
trations. livrées rapidement. Bien

'acture. Prix modérée.

¦M^B̂ I-^̂ ^B CERNIERHffr7_l a_i l_ i.lT__.rL-.fw u j_______tt|'jjj''»j_l_f9 *»  ̂**-- ***. .*» m stJ-r m *.

______|B_B__________i__i_____|',iJt^MVP?<a jjne n0Uveiie année
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 a«_cordées. 204.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direc-
tion de l'Ecole à Cernier. P 69 G
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La grande spécialité de ^»*̂  ̂ ^
rok Confections pour Dames et Fillettes

M ^Mesdames >f {̂ A 11
Nous exposons dès aujourd 'hui les premières ; j

| Nouveautés _» zManïeamv.« Printemps H
!tj§§ Fo^ez ^os grands assortiments et f aites-vous présenter nos modèles s f|

sans aucun engagement de votre part 4m

g n n £0# _i DECO UPER ¦" ¦¦ 1
I La S. L des PH00 0ITS PERRIER à Lausanne, g

dont les CHOCOLATS EN POUDRE sont
il Justement réputés, met en vente les B

; m PU ei les su ii ;
deux nouvelles spécialités qui sont

d'excellents produits. _ \
Pour que vous puissiez vous en rendre__ * r £—.

tt-, compte , veuillez nous adresser dans les 5 jours <^>
 ̂

(enveloppe fermée affranchie 20 et.) : ^
0 1) Cette annonce découpée; 8907 ^
-ta 2) Votre adresse bien lisible ; 1̂ ,§ 3) Celle de votre Epicier ; fcq
__ 4) Dites-nous si vous achetez du CllOCOlaf PERRIER. ^¦̂  

o
Soit directement , ou par l'entremise de votre 93

§ épicier, vous recevrez GRATUITEMENT 8t sans frais ! g
05 Un paquet TïfÉ PERRIER ; to

Un paquet BISCUITS BRUN ; _
Œ Un paquet de notre nouveau CHOCOLAT ¦

| DU « FOYER»; m
Un Bon-prime d'encouragement.
Le tout représente uns certaine valeur et §

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

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

1 m m BON À DÉCOUPER aa s» U

H tarin É Li liitfife
Ensuite du décès du titulai re, la Commission du Technicum met

au concours le poste de

pour l'enseignement de la fabricalion mécani que. Le titulaire sera
appel é à ilonner des cours et, éventuellement , a exercer les fonctions
de sous-uirecteur.

Traitement : Minimum Fr. 8000. — à 9000.—
Entrée en fonctions: De suite ou époque â convenir
Clôture du concours i "0 mars 1937.

Le cahier lies charges, le questionnaire et le projet de contra i
d'engagement sont à la disposiiion des intéressés au Secrétariat
du Teclinicum. rue du Progrès 'iO.

Les ollres sont à adresser n M. Auguste Robert, président de
la Commission , rue Agassiz 10. en ville. 4028

I\ 

[YON \ la Cbaux âe Fonds I
\. BESANÇON ) 24 heures L

*m \ MORTEAU-OHAUX-

\ V̂\ 
©E-FONDS ;.

N. <fl^ Nv Livraison le
\, ¦#_j_fc_ \. même j our S ;

Journaliers \^
€^ f§_B> N. __\

de et pour \^  ̂ Ù\ 1
PARIS - LYON \%^̂ \ i
BESAN ÇON-BOLE \%> ̂ ® \i
DIJON - MORTEAU NT ™ §

Tous renseignements \.
et Tarifs à disp osition \. |

l llâmui Ëmim 1 t?8 ll (,im * IJ .W 011 M Wm K h de -Fonds I

Pharmacie leariiMiM f
HU ILE de FOSE ii MUE
—— ¦»mi_r<e ei freaâcBm<e —-
j aune lre ^tttt. 3.50 iï&srt! 3.-
manche UNE SEULE qualitè ""s 3.75 I

,* S. E. N. & J. 5 o/o H_85 I

H339»—¦ '~ m°* K̂__ W^
aP
~ -"«««1g

¦ PEHSIOHNDT OE JEUNES FILLES ..TUfflECii" |
OeUerhlndera (Il&ie-i ampagor)

fa Etude approfondie de la langue allemande

S.-jour et cours de vacances. - Cuisine soi gnée. - Maison
liés bien installée, grand jardin, sport . - Prix modéré. i
I'" références. - Prospectus nar les propriétaires ; j

¦g .m 50016 c 1110 H. et Mme Lenk-Rela. _§5

Les Almanachs 1927
Berne et "Vevey à —.60 l'eiempl
Le grand Messager de Strassbourg à —.05 »
Le Messager boiteux de Nenchâtel à —.75 »
Le Montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1037 " Rue Léopold-Robert 64.
_$ç__tm Fort rabais aux revendeurs ~ 4qg!

8 

vous désirez avoir un mobilier vrai-
ment élégant , origina l, qui vous procure

H ¦ B ^e 'a J°*e e* I™ ^era 'admiration de vos amis
adressez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

UNE carte ou un coup de Téléphone e
nous nous rendons chez vous pour vous sou
mettre des projets et devis. P-KOO-N 8179

Htelîers d'Ebénisterie et Tapisserie

.M8BL fi VŒ QEL1 £ Peseux
%3!m ée la &aix 1

M— à. Bourquin 1\m£>^> d O A

Masseuse dip lômée
Fœhn ;

Massag es vibratoires - Pose de ventouses
Se rend à domicile et reçoit

de 13 à 16 heures ,826°
Téléph. 21,61 Téléph. 21.81

ŵMÊM_ w*j wmm.w_ w^ÊW_ mÊ
^P__g_@ A .prix é̂ «HB lfi_3_ __.&

Ë est toujours SUPERIEUR! B
y'| Demandez catalogues et conditions de paiement. S j

50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585 i

MÈCHES pour TOURNE VIS
Bonne trempe - Bonne f orme - Joutes grosseurs
La Cliaux-de- Fonds chez tous les négociants en fournitures

d 'Iwi logerie.
Bienne, chez M M .  Sandoz Fils & Cie.

Le Locle , chez tous les négociants en fournitures d'horlogerie.
Tramelan, chez M. Aurèle Donzé <t04.i

| Sibrairie - papeterie j
I COURVOISIER J
p Léopold-Robert 64 B
R Bibles, Psautiers pour Eglises Na- fl
m tionale et Indé pendante , Livres de prié- m
Sf res, Eeriteaux bibliques, Rap-
Hj pelle ~to§, Calendriers bibliques* M

__f OWSh wkÊÊ t0f a *Wfe >lÊ_*___Ëmm\mëm W 6IIE6Ssslswiï lar ^BiHQ î
en faveur des

Petite. Familles Neuchâteloises
aura lieu le

Mercredi 2 Mars prochain
de 10 à 38 heures, au local du Presbytère

me du TempBe AlSemand 25
Buffet - Gafé - Tbê - Pâtisserie

Invitation cordiale k tous. 3709

\ VxAiï ^ mi L&_ !gac ollemânde g
¦ il vous faut avant tout la pratiriaer. Le juurnal bilingue j

j Le Traducteur f» vous aidara de Ja mauière la plus simple et la moins pénible *
m a réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lecture*! variées accompagnées il' une bonne traduction, S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire _ •
jj nar simp le comparaison et do vous approprier les tournures 5
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, n
m l'éilifros spécialement à cet effet , vous introduiront dans la S
2 langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette g
g publication, de correspondre avec les lecteurs de langue g¦ allemande vous sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g¦ :ion du Traducteur, a La Otians-de-Fonda (Suisse).
¦ a
_KE «oo B»a„__ B»»__ « m«Moaro_____ _BD_ a_D_H_ D_ u___ s___ u_ __ B_ »a_ i i

$p€c.âf1f€ fle Qaiiies
estra amincissant' s < *)OîtSET*i médicaux iMéliioiJe lirais Guerre

de Paris du meilleur marché au plus soigrné.
On se rend a .tominlu sur demande. 2889

E. SILBERMANN , spécialiste,Tempie-Allemand 111
(Arrêt du Tra m Temple-Abeille)

*atnma*mmtttmmm***m*m***m**am**̂ *i**msBmmemat *msœx*B m̂mtma^*SBattm

Z- tae importante Fabrique
I cherche un BON OUVRIER connaissant toutes les
I parties de l'emboîtage, mise en boîtes, termi-
1 nage. Situation intéressante pour ouvrier capable de
| dirige r un atelier. — Offres écrites, sous cluffre W.
S 1416 U., à Publicitas , Bienne. JH-!O074-.T .î&a
l i lllWH IHI WI IIIi — Bilan II I I 1I - II I I 1IIII 1BMI I IIHIHI — ¦!!¦ I ¦!! II l ll II m .nuMir-f r

Jeune fille , 14 à 16 ans, possédant bonne ins-
truction et fay-ant belle écriture , serait engagée
immédiatement comme aide de bureau. — Of-
fres écrites à Case postale 10408. 4132

avec apport, connaissant tous les
achevages de boites or , macliini-
à fraiser , etc., cherche associa-
tion ou éventuellement prendrait
la suite d' un atelier. — Oftreo
écrites sous chiffre C. R. 113 »
la Suce, de I'IMPARTIA L 113

9M a n

Jeune ouvrier tap issier , sérieux,
connaissant bien son métier , peut
entrer de suiie. —Anieublemont u
GUILLOD. Neucliâtel 3812

_Pĉ *_.i

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. 3.58 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8958

ourle 30 avril  1927, quartier!
Ouest , :»M

Hipiîiltffif
moderne 4 à 5 pièces, bains , cham
bre de bonne, chauffage central ,
eau chaude , concierge, ainsi que

tarage
modems, eau et chaull 'u^e.

S'adresser à M. A. Giovan-
noul. Entrepreneur, rue l.éot<ol .l
Rnne ri  IH6 (Minervn ) .  T*I- 9-0'i

M. louer, énoqu e à
convenir ou pour !e 30 avril 1327
dans quartier tranquille, un

ail étage
ds 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée , véran-
dah fermée , chauffage cenlral. —
S'aiiresser __£«__«* «Ees
Hra E&CKi-x 1% au 1er
elage. ai- .

A louer pour le 15 Murs un
grand garage au centre de la vi l -
le. Kaii , éleclricité. Accès facile.

S'adresser a la Maison Pri-
meurs S. A., rue du Parc 9 8953

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

soierie, Fr. 1150 —
Club moquette riche » 1130.—
Ebénisterie sur commande réfé-
rences sur nlace. JH 109 L 3751

HME IORME
Am«iuhleme«tH. G E N È V E

•îtâCS u 8C0i8.JimiR.flisiFP.



,.^^^^'^^^_&^4fc ___:_&.d_:«i_S'.S^^M&^^^-^^^*&^*9*mSf ***f ***̂̂

f 4vez-vous w Voulez-vous t;:sz'/ Cîiercliez-ïsus À Demandez voas .&, $
f Mettes uiu annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu #e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^|> N eucliâte l et if Jura Bernois, pénétrant dans tons Ses ménages de Sa ÏÏî_le et environs et consulté tons les jonrs par quantité fo
J d> personne? de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. -j£

| mr Tirage élevé ^
US lOBBeieïlIS fUHOIICeS 3VEC raSliS Proj ets el Devis «r imitm. 

J

Exécution soignée des ordonnances 24990
Verres 1rs qualité 8 jours à l'essai
Voyez prix at grands assortiments

Une visite vous convaincra
BAROMETRES — LOUPES - THERMOMETRES

1 \w$r à. §3mmme I
*\% _̂l Grand Cortège costumé :

"cfroUU qu® <Salf liro "
H Envi ron 25o partici pants , groupes de ca-
jm valiers , îo chars, corps de musi que
? \ et tambours

Dimanche, ie 6 mars 1927 :
13 % — J4 72 li. : Corso d'enfants
14 Va h. : Grand Cortège

KE Corso de masques avec primes
y ; Lundi, le 7 mars 1927 : mWm.% __,.! M

14 li. : Grand Cortège m
S~S Corso C/P masqués
' m Trains spéciaux le 6 mars : Chaux-de-Fonds-
M - liienne Chaux-de-FondK.

Chaux-de-Fonds : dép. I_ h. 43, St-Imier dép. M
S 13 h. 1(5 , Villeret dép - 13 h. _0. M

Bienne arr. 14 h. 10. Bienne dép. 21 h. 20.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111, pour les person-
nes qui trav aillent en fabri ques ou qui sont en voyage.

Prix de la hoile , Fr. 1-50. S. E. N & J. 5% 22339

iY;ffl*'rlft*r¥E" f̂fir ,*****'̂ ,™
pl
"̂ w'l,^MMl''^

TECHN.C.E'.̂ agNT.STE
Jaquet-Droz 27 LA CHA.X-OE-FO SDS Télé phone 22.66
.S@®'a**ft-_ &<eK's «en» M^DISS 5é®®®E*®3
——————— garantis .sur facture par .ci i1 ¦ —

Transformations - Réparations

irauauH modernes ïraiîeiM! mm ûmlm?
*3?-~iSïs; ra^snEdÉssiËs smm

I

I—ai marque «le qua r. . ..
litè incontestable & S

prix avanta^ijx r

»/. G I R A R D I N  1
R E M É S E N I A N I

Puits 28. Sme étage R
La Chaux-de-Fonds SE

; _ff^8_â_m^^__H_.

Je *uis acheteur fie

I Vieux papiers
' j archives

Registre de comptabilité
etc.. etc." 3957

_\ avec garantie de destruction

] Jean COLLAY
; H Terreaux 15. Tél. 1402.

A OD demande
3g5P«Ê*L à acheter

M fIU
^ _̂_\__r*̂ Offres à M. L.

5§s| Viiillenifn. rue
~~Xf il» Ja Pau .7. La

** Cnaux. de-Fonds.

'". Tf 1B"1lT^"lT™™'1̂ »"'g'"" *̂»™a"m-''ra™,ll -™.J'''^̂ ¦« ™̂̂ —*M»™«—»I

Jfsgj .. de p araître p̂
'¦ f * \  WW9 _ \%.%^_i_ \ f_H.f_ lif_ ^PI _n_ l BC «. aii5^iK^kS_&l

_ï^i
l US!

( i ls  Ht itr'iisF-va.. *, ste» m _j ^_i--"_. B ï <«_&« «aa? xs_ «i e . ï Bss xss?' K<,S ¦ «gai 4__F ira
/C»

. peur ie CALCUL des CAMES ;*«»« «E L»™
"̂ , 88 pages mombreu-
«_j@S _$a«_î!8n@S S(_.'i.Ofi__ai-_8 _ U.£$ â C.eC@S8©teF s «_ s i.lustra8ions

système ..Péiera-ann" . " et TABELlES -
SS <w.i___"»_ «_ # ie calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelleSS pqrmw pièce de décollelage.
— mil— I .. * I * J . t i t m r * n P T A c m t x_ ____m » O

^S«* SH^^S*S'«»^_a .cî»iP'1»'J«a» aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité,
SSL S£lSSl SS-l--̂ ^~~S3 compteurs , etc. , mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,

i techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique, etc.

Edition en langue fpîssBça.we (celle «•••• ¦..... —....... ...~~.................. ~.
en langue anglaise sorti ra de 'presse pro- : En Vente 311 pfBX C_e Ff. 10. — j

3 ClKï î l .O .Hï ' f !  Vl\ ) .  •ltlMt«(«l*««lt«OII«*«l**tl««»*t««t*fll«t«M«M«OM««««Mt»M«t««*tMMf

L'édition es* lazigme a2J.ems.2ide est parue
] < : 

j LB ERAIRIE COURVOISIER **«Hil*lWwfi ©41
! LA CHAUX-DE-FON DS yls-â-vis de la grande Poste - Téléplions 25.94

Envoi au dehors contre rembaursemant. ff

Agent pour le Vallon de St-Imier : * M. Jules RACIfti E, Beau-Site 16, ST-IMIER. 'N.

_____l_i**|i* f̂flj__ T_'y '̂'y7&h^ â^̂

«a a B H i s?  • *S. îi s

] \f itop {Mmwmmmd
Sirop pectoral d' un. , efficacité incontestée dans la iraite-

meiit des irritations de la R OIRI  et de la pni l r i . -ie . toux .
rhumes , bronchites , grippe , rougeole, coqùelcicSie.

Dans toutes les pharmacies ou chez le pré parateur
| Pharmacie BUWV..ND, LAOSANNE. JH . WJôO D. 1124
3 9

SlfCltCS

ii l'usage de bureau et comp-
toir (4 ou 5 pièces), sont a louer
lout de suite ou pour époque â
convenir , dans la grande Fabri-
que des Crétêts. Cil an n'a tçe ceu-
nal .  Concierge. — S'adresser au
Notaire Iteué Jacot-Guillar-
motl. rue Léooold-Rohert 33.
P :;0204 C 3898

Ménage de 2 personnes
âgées et suivantes, cher-
chent pour fin octobre
1927 on' avant, un

ilÉllI
cie 2 ou 3 pièces, au solei l
et dans maison d'ordre.
Rez-de-chaussée exclu. —
S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL . 8623

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

I 

IMMEUBLE AN CIEN
bien centré, est demande à
acheter — Faire offres écri-
ies et détaillées sous chiffra
G. O 32.6. au Bureau de
I'I MPARTIAL. 3226

^̂ ^̂  
SrMopfw

fses
^f^^^^^H^^P^ « Eldorado » de Sain te-
Wrî -mmMA é̂̂ ^̂ Croix garantis , vente réclame

' '̂ __^_^2,̂ âsL 
depllis JH-50I27-C 260o

KP̂^M f**Bs.çs par BTSOBS

JÊÊm ll^î lill1™!!! mandez le catalogue gratuit
''¦'̂ ^Illil^WlÉli  ̂ *N'0 -'-'• :UIX Qf'amophones
^,̂ ^̂ 1̂ ^^̂  ̂ « Eldorado », S a i n t e -

'*""»—""'"'•""¦-"'¦«_T,"f- l l l  «~~» »» ^ _̂ ^mm, I — ¦--' --'

S SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
WÈ CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

EL J» RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

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

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général, IVeuchâteJ ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen. inspecteur . Cernier; 21411

et Henri Grandjean, Léopold-Bobert 76. La
Cbauz de Fonds. Téléphone 2.78 p. 8800 N.

f^̂ a MiDiii-f
T».' . '."••¦•v.7«.vNsiif _̂f5^̂ ^̂  HJ ^ %Ir 

-**Véo 

H Skssf aft \jy

É^

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

£!*! '_àS"S ('e'î cheveux
*.\ l 'S- ^.̂ h Poudre lavant à sec
'̂ %WmW9̂' Se fait en blond ' châtain , b r u

$te| i(%<a0ê, Prix fr - 3.50 la grande boîte

> ';.;- '¦> ij H m | R |M|ff|| \Mf

V y Y ™Wi ""»wàr-'-i!~f^_y ̂ "̂ AJÊ *  ̂ Indiquer ..T couleur ; our les
envois au dehors

Et at-ciïil du 26 février 192.
NAISSANCE

Boss. René Lucien , fils de Lu-
, c n. voyageur de commerce, et
I .. .. Elisal née Amreiu , Bernois.

Veuf, dans la cinquanlaine ,
aisé , désire entrer en relations
en vue de mariage , avf:c demoi-
meHe ou vcove. sans enfant.
ue cortia simp les et très sérieuse.
Fetit avoir, si possible. Discré-
lion d'honneur. Le tout sera re-
tourne . — Ecrire sous chiffre II .
H. 4099. au Bureau de I'IMPAII -
TIAL . 2099
— - i "

JL J.
ue vs. oublie pas , relirez lettre
Ch_ . de f . P. Rte., mes initiales ,
ton JH120L 4021

4U6K25»
Sâs-ssî ias*'

-\mwiM ^*f f j J}y k_ WP

puui ia viyne ei lu cain iuin ae, en
acier anglais extra . Moci Bor-
lieaii .. Fr. 1.95-Ï.50 ; Suisse.
Kr. 3.50 ; Fort , Fr.4.20 ; Valais
Fi. 4.50: Neuchâtel . Fr. 4.50:
21 cm., fort , Fr. 6.50 ; Vevey. Fr.
7 50. Lfl Parisien , 19 cm., 5.60 :
-21 cm 6.50. Rabais par quantité.

Catalogue 1927 gratis.
Ls Iftcby-Savary. Payerne.

Bénarations et aiguisages.
JH-:î07'I6-D 3997

mandrins
américains de haute précision en
tous genres. Mandrins a 4 chiens
indé pendants etc. 28945
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Gh. M É R O U V E L

Elle l'invita du ' geste à entrer.
H secoua la tête.
— Non, fit-il , en étendan t la main vers le pe-

tit bois dans lequel s'enfonçait une alliée sinueu-
se. Là, nous serons mieux pour causer.

Elle fè regarda^ en face, sans se troubler, en
disant :

— Mon Dieu ! 'c'est donc bien mystérieux ce
que vous avez à me confier ?

— Mystérieux; non, mais très intéressant
pour moi du moins.

EHe haussa légèrement les épaules, sourit non
sans une certaine mélancolie et descendit len-
tement les cinq marches de pierre.

— Vous n'aurez pas froid, au moins ? de-
manda le jeune homme.

— Ne craignez-rien. Je suis faite à la dure.
— Votre përé ? reprit-il. J'aurais dû com-

mencer par vouis* demander de ses nouvelles.
— Il me donne de grandes imniiétudcs, dit-

elle. Sa- 'faiblesse.., est extrême. J'ai bien peur
que nous le perdions et alors nous resterons
seules, ma pauvre Louise et moi.

— Vous n'avez plus de parents ?
— Aucun. -
— Des amis au moins ?
— Pas davantage. Ceux de notre enfance

nous ont perdues' de vue, oublié as.
— Vous vous marierez , Marguerite.
— Oui sait ?
— On parle de projets....
La jeun e fille rougit de nouveau.
EHe avoua qu 'il était question d'un mariage

avec un j eune homme du voisinage, le fils d'un
riche industriel des environs, ce qu'on appelait
j adis un- gentilhomme verrieT.

— M. Duperrier ? dit Roland.
— Ah ! vous saviez ?... fit la jeune fille.
— Tout le monde en parle... C'est justement

ce qui m'amène..
— Il n'y a rien d'arrêté... Des pourparlers

seulement.
— Donc j'arrive à temps, Dieu merci !
Au moment où Raoul Béroiit prononçait cet-

te phrase significative, les deux jeunes gens pé-
nétraient sous un massif de marronniers et de
chênes dont les brandies ne conservaient que
quelques feuilles sèches que le moindre vent
j etait sur le sol.

Marguerite Souvray leva les yeux sur son
compagnon.

Nous l'avons dit, elle était grande : on pou-
vait ajouter qu'elle était belle, non de cette
beauté qui force les passants à se retourner et
commande l'enthousiasme des artistes, mais
d'une beauté trânquile, sereine et charmante.

Sous cette enveloppe élégante, on devinait
une belle âme, honnête profondément, droite
jusqu'à la vertu , dévouée jusqu'au sacrifice.

Ses. yeux bruns et doux essayèrent de plon-
ger au fond de la pensée de son compagnon ;
ses lèvres s'entr 'ouvrirent et laissèrent voir des
dents blanches parfaitement rangées dans un
de ces sourires qui manifestent à la fois la sur-
prise et le doute.

— Je ne vous comprends pas, dit-elle.
La voix naturreMement sèdhe et impérieuse du

j eune homme se fit humble et caressante.
En quelques instants de réflexion, il avait en-

trevu pour lui une chance de salut.
Marguerite Souvray était riche après tout.

Les vingt mille livres de rentes de son père de-
vaient lui appartenir à bref délai.

Bile avait une soeur et elle l'adorait , mais
cette soeur était condamnée.

Une anémie sans remède la brûlait à petit
feu. La phtisie menaçante venait en aide à l'a-

némie, gagnée dans une fête, en revenant, sous
une pluie d'orage, d'une funeste partie de cam-
pagne.

Sa fin n'était qu'une question de mois,: de
jours peut-être. •

Le colonel Souvray s'en allait lui-mS ne à
grande vitesse. ! s

Marguerite, l'aînée des deux soeurs, était
donc encore un bon parti et le j eune homme :1a
connaissait assez pour savoir que, quelle que
ffût sa situation de fortune à lui-même,, elle ne
reviendrait pas sur la parole donnée.

Peut-être, grâce à cet accord, s'il était pos-
sible, parviendrait-il à cacher le désastre de son
père, à masquer l'abus de confiance qu 'il vou-
lait à tout prix dissimuler.

— Marguerite, reprit-il avec un accent de
passion admirablement jouée, il y a un secret
dans ma voie, et le moment est venu de vous
le révéler.

— Un secret ? murmura-t-elle. Entre nous?
— En trois mots vous allez le connaître : je

vous aime.
— Vous ?
— Avec passion et depuis longtemps. Si j'ai

attendu, c'est que je désirais vous offrir une
position digne de vous, c'est que je voulais être
assuré de l'avenir.

— Et vous l'êtes ? demanda-t-eie avec un
atome de malice.

— Je le crois du moins. J'ai îa foi ! Le ha-
sard m'a protégé...

— Dites votre mérite !-
— Je n'ai pas tant de vanité. Un vieux pro-

verbe nous dit : «Aide-toi, le ciel t'aidera 1»
— Et vous vous êtes aidé ?
— Autant que je l'ai pu. Le hasard m'est

venu en aide de son côté, le hasard ou Dieu, si
vous le préférez...

— Je ne vous supposais pas si croyant !
— Vous êtes méchante ! Je ne sais pas en ef-

fet si je suis croyant ou non comme vous l'en-
tendez, mais il est une chose à laquelle j e crois
fermement....

— Laquelle ?
— A l'amour, à celui que vous m'avez inspi-

ré. Et il y a bien des années, Marguerite. Liés
dès notre enfance par des relations de famille,
c'était un supplice pour moi de m'élolgner de
vous ! J'aurais voulu revenir à chaque instant
à Sérigné pour vous voir, vous parler, vous
dire tout ce que j'avais dans l'âme. Et puis,
vous savez, le temps passe avec une rapidité
qui tient du vertige... On remet au lendemain
les proj ets qui nous tiennent le plus au coeur.

Il a fallu ceitte nouvelle d'un mariage presque
convenu et qu'on m'a subitement annoncé pour
m'arracher à la fausse sécurité dans laquelle je
m'endormais... Je suis accouru. Dites-moi que
vous n'épouserez pas ce prétendu... que vous
me croirez quand je vous dis que je vous, aime,
que je vous adore... que je veux vous . consa-
crer ma vie, vous, élever à une situation digpe de
vous... Tout me favorise. Placé près-, du çoleil,
j'en reçois les rayons. Je peux être préfet de-
main... Le ministre n'a rien à me refuser... Il
n'est pas d'efforts que je ne tente pour vous
entourer du bien-être et du luxe qui plaisent tant
aux femmes ! Ce ne sera pas seulement de l'a-
mour, mais de l'idolâtrie que j 'aurai peur vous !

Elle l'écoutait avec attention, en naïrihant
auprès de lui dans l'allée jonchée de feuilles
sèches.

Lorsqu'il s arrêta, i! y eti t entre eux une
minute de silence. :' . ' >

Ce fut elle qui le rompit
, — C'est tout ? dit-elle. - ,

— Que pouirrais-j e ajouter de plus ?*
— Rien en effet. |
II comprit tout de suite au ton presque gla-

cial avec lequel elle venait de prononcer cette
question que la planche de salut sur laquelle 11
avait cru pouvoir s'avancer se rompait sous
lui.

Et comme Marguerite hésitait à répondre, 53
lui prit une main qu'elle ne retira pas et dé-
manda d'une voix frémissante :

— Voyons, soyez sincère, que décidez-vous ?
— Vous voulez de la franchise ?
— Oui',
H est inutile de d&re que le coeur de Roland

Béroult, si blasé qu'il fût, battait violemment.
Et pour r>lus d'une raison.
D'abord Marguerite Souvray tenait son sort

entre ses mains.
Si elle refusait, il ne lui restait oour aoeexm-

comp_ _r ses projets qu 'un effroyable crime à
commettre.

Et, d'un autre côté, sa déclaration contenait
un fonds dé vérité.

La beauté de la je une fille l'avait touché de-
puis longtemps.

Qent fois il avait été sur le point de l'avouer.
Elle remuait en lui tout ce qu'il y avait de

vibrant et d'humain.
H ne l'aimait pas assez pour lui sacrifier ses

ambitieuses visées.
Il l'aimait trop pour ne pas ressentir auprès

d'elle de violents désirs.
Avec son cynisme de jouisseur H s'était ré-

pété souvent :
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Quelle délicieuse maîtresse elle ferait !
Maintenant elle devenait sa seule dhance de

saliut- -' * ''
11 attendait donc sa réponse avec une véri-

table angoisse.
La voix calme de Marguerite Souvray s'éleva

dans le silence :
— Mon cher Roland, dit-elle, je vous suis

reconnaissante de cette preuve d'amitié et d'es-
time. Une jeune fille, je crois, est touj ours flat-
tée d'une telle démarche...

— Mais ?...
— D'abord j e suis engagée !...
— Vous !
— J'ai donné ma parole, et quand même,

pour tout dire, je ne pourrais accepter d'être
votre femme....

— Pourquoi ?
Elle répondit en appuyant légèrement sur

chacune de ses paroles :
— Parce que nos goûts, nos caractères sont

différents. L'eau et le feu ne sont pas plus
contraires. Vous m'avez souvent prise pour
confidente, Roland. Il y a si longtemps que nous
nous connaissons !... Vous êtes ambitieux... Moi,
j e ne le suis pas. Vous rêvez à une existence de
luxe et de grandeurs... Je ne souhaite qu 'une
vie . effacée et paisible, cachée dans un village,
avec quelques amis, occupée à faire le. bien
dans la mesuré de mes faibles moyens. J'aime
le silence et l'isolement. Vous recherchez avi-
dement l'éclat, le bruit et les fêtes. Près de
vous, il me faudrait voir le monde, recevoir,
sans cesse sur les tréteaux d'un théâtre que j e
déteste. Vrai, j'aimerais mieux m'enfermer
d'ans un couvent. Telle est la vérité. Laissez-
moi donc à mon avenir terrera-terre et ruivons
chacun notre chemin. Nous sommes unis d'une
liaison d'enfance qui ne saurait se rompre. Res-
tons amis toujours. Plus tard, quand vous aurez
des désillusions, vous viendrez passer quelques
j ours dans la vieillie maison paternelle de Sért-
gné et vous me conterez vos peines. Voilà ce
que j e peux vous proposer, mon ami, et j e gar-
derai au fond diu coeur, comme un de mes meil-
leurs souvenirs, cette demande qui m'honore et
me flatte.

— Mais à laquelle vous répondrez par un
refais ? acheva le j eune homme aivec amertume.

— Il le faut!
.— Ah! s'écria-.-.! avec dépit, presque avec

colère, vous l'aimez, lui !
— M. Dupeirier ?
— Sans doute.
EHe répondît avec feranetéc

— Je ne sais pas si j e l aime, ni même si j e
l'épouserai. Tant qu'une chose n'est pas faite ,
qui peut dire qu'elle se fera? Mais la vie qu'il
m'offre, dans ce pays, au milieu d'une popula-
tion de pauvres qu 'il faut aider, soutenir, en-
courager, ne me déplairait pas. Je l'accepterai
avec j oie. C'est tout ce que j e peux vous dire.
Je n'en sais pas davantage, en vérité.

H lâcha la main qu'il tenait entre les siennes
et murmura avec un dépit concentré:

— Allons ! Marguerite , c'est une désillusion,
et la plus cruelle sans doute que j'aurai à sup-
porter , mais puisqu'il le faut , je la subirai.

Mademoiselle Souvray essaya de sourire et,
avec une angélique douceur :

— Soyez raisonnable, dit-elle. Acceptez le
pacte d'amitié que j e vous propose. C'est en-
core ce qu'il y a de meilleur. Je vous l'offre
en toute loyauté. Au milieu de vos splendeurs,
vous penserez à la modeste amje qui ne vous
oubliera pas. Est-ce convenu ?

Il répondit vivement, presque avec rage :
— Non. Tout ou rien.
Elle haussa les épaules avec une naïve co-

quetterie et dit :
— Vous avez tort. Vous réfléchirez !
— Je ne réfléchis j amais longtemps. Sur le

champ de bataille , il faut du coup d'oeil, de la
vitesse et de la décision.

Elle fit une moue railleuse et répliqua •
— Mais nous ne sommes pas sur un champ

de bataille, à Sérigné, mon cher Roland.
II la regarda fixement.
Ses yeux d'une extraordinaire dureté péné-

trèrent comme une lame de stylet dans les
yeux veloutés de mademoiselle Souvray.

— Vous vous trompez , Marguerite, dit-il. La
vie est un combat. Chacun lutte pour le bon-
heur, pour la fortune , pour l'amour, parfois pour
l'honneur. C'est ce que je fais ici. Je vous aime
et vous me repoussez. Je deviens votre enne-
mi ! Ge que j e vous offrais, c'est une allia ixe.
Vous n 'en voulez pas. Tant pis pour moi et
peut-être pour vous. Ce que je vous dis peut
vous paraître une énigme... Vous comprendrez
plus tard. Conduisez-moi près de votre père,
je vous prie. Il pourra me recevoir ?...

— Certes. Il en sera même très heureux, je
vous assure.

— Allons !
Us se dirigèrent en silence vers îa maison

plus Que jamais enveloppée de brouillards.
Dans le petit parc, un j ardinier vouait de pa-

raître, poussant une brouette chargée de ter-
reau, tandis qu'une servante d'une trentaine

d'années gagnait la route de Sérigaé, un panier
au bras.

Un mouvement de satisfaction gonfla ia poi-
rine du je une homme.

Le colonel n'avait que deux domestiques.
La maison restait donc à peu près vide.
Sur le seuil, il se retourna vers sa compagne.
— Réfléchissez encore, dit-il. C'est notre des-

tinée qui se j oue.
— J'ai assez réfléchi.
— Bien vrai ?
— Bien vrai.
— C'est non ?
— C'est non...
Elle aj outa en soupirant :
— Pour votre bonheur et pour le mien.
— Soit, fit-il d'une voix altérée, Entrons.

IV
Règlement des comptes

Le colonel Souvray venait de se lever.
Toujours soigneux de sa personne, fi était

vêtu d'un veston de flanelle grise, d'un panta-
lon de même étoffe qui dessinait de maigres
tibias, rasé de frais , presque élégant dans son
négligé matinal, avec des apparences de j eu-
nesse pour quiconque ne l'aurait aperçu qu'à
distance.

De près, il fallait en rabattre.
Aucun de ses camarades n'aurait pu recon-

naître en lui le brillant officier de chasseurs
d'Afrique des dernières années de la monarchie
orléaniste.

Une effroyable maigreur le défigurait , et les
longues et intolérables douleurs d'une inguéris-
sable maladie d'estomac épuisaient les derniè-
res énergies d'un corps qui j adis défiait toutes
les fatigues. <;

Sa fille s'approcha de lui, précéd-int le visi-
teur matinal , l'embrassa sur le front et lui dit
doucement :

— Père, c'est M. Roland qui vient te voir.
— Ah, fit le colonel en se déridant, vous êtes

au pays, mon ami ?
— Depuis quelques heures à peine.
— Vous êtes arrivé cette nuit ?
— Vers quatre heures, colonel, et comme Je

dois repartir dès aujourd'hui, je suis accouru
au Fresne le plus tôt possible.

— C'est aimable à vous... Vous n'y verrez
qu'un vieux débris qui n'en a pas pour long-
temps à vivre.

— Oh ! colonel.
— Je sais ce que je dis. Panions de vous.

Vous voilà lancé à toute vapeur, le secrétaire et I

le protégé du comte Magny, une puissance...
— Le comte a, en effet , beaucoup de bontés

pour moi.
— C'est que vous en êtes digne, Roland. Tout

vous sourit.
— Tout ? répéta amèrement le jeun e homme

en j etant un long regard à Marguerite Souvray,
non. Je serais trop heureux ! J'aurais même, à
ce sujet, quelque chose de particulier à vous
dire.

— Ah ! fit le colonel. Je vous écoute, mon
ami.

Et s'adressant à sa fille :
— Laisse-nous, mon enfant
Marguerite Souvray s'éloigna sans répondre,
Roland Béroult l'entendit fermer deux ou trois

portes et le brui t cessa.
Les deux hommes se trouvaient seuls en pré-

sence.
Le colonel hocha tristement le tète et reprit:
— Pauvre fille , que lui restera-t-il dans peu

de temps! L'état de sa soeur me cause bien
des inquiétudes. Ah ! mon ami, ça me coûte
terriblement de les quitter !

— Est-ce que Louise n'occupe pas la cham-
bre voisine de la vôtre, colonel ?

—Non. Depuis que j e vais si mal, on l'a trans-
portée à l'extrémité dfe la maison. Les «liées et
venues continuelles de sa soeur auprès de mol
troublaient son repos. Mon pauvre Roland, c'est
presqu'un hôpital ici... Et votre père ?

— Toujours le même, colonel. Une triste
san té avec laquelle il vivra cent ans, Dieu
merci.

Et s'interrompant :
— Je voulais vous parier de moi et de ce

qui m'amène.
— C'est ?....
— Un proj et qui me tient au coeur, mais S

faut y renoncer... J'aime Marguerite...
— Et vous avez raison, saerebleu ! Je ne

devrais pas faire son éloge, mais c'est une fil-
le admirable ! Une simplicité, un courage, un
dévouement !...

— Je l'aime, répéta le j eune homme, mais elle
ne m'a laissé aucun espoir et j'en suis déses-
péré, colonel. Le hasard m'a fait la rencon trer
en arrivant... Je me suis autorisé de nos rela-
tions d'enfance, d'une vieille amitié, pour lui
déclarer mes sentiments. Cest fini... Rien à
faire...

Il coupa brusquement ses explicatioos.
(A suivre..
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Il y a surproduction et l'on nous oblige da Ep

fermer. 8621 EË
Opposé à la fermeture, le dimanche soir, des Laite- MW i

ries pendan t 8 mois, soit du 1er mars au 30 octobre de Bg j
chaque année, ceci par rapport à la demande formulée j p "  !
par quelques Laitiers-Epiciers de la ville, alors que les afp |
Épiceries vendant lai t , beurre, fromage ont la faculté œ_ ;
d'ouvrir le dimanche soir , au détriment des commerces __f  j
spéciaux de Laiteries, Crémeries, Beurreries , Fromage- J  ̂ j
rïes, en la matière , je protesterai toujours contre cette JŴ
injustice , ceci dans l'intérêt général du puplic. 9=

Ainsi donc, j' avise mon honorable clientèle et le pu- Ej|
^P hlic en général que dès le 1er mars prochain _=
É|8 au 30 octobre, je me vois obligé et contra int  de S_f j
Js fermer ma Laiterie le dimanche soir. gif
Wk Par contre , chaqne dimanche de 7 heures K"F
4jjj du matin à. midi le magasin sera ouvert. Bg !
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Spécialité de : Beurre extra-fin. Crème R!Ë|
fouettée, Ice-cream, Fromages a fondue ËpT

extra, Œufs du jour. ^p
La plus belle spécialité en Fromages-desssertb, ^p I

Chaud-lait, etc., etc. lg
Se recommande , j&

Ed. Schmidlger~Boss K

Laiterie Moderne, Balance 12

Mmmmmmmmmmmmmmmm !
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m mme wêwêimtmm ! e* un événement ! m
pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome
pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir, *- y
pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eglise, f .

parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et f S*
reproduits de la même façon, par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici» S •;-

m& parce que les photograp hies montrent  des fresques et des scul ptures qui n 'étai ent connues que des sp écialistes. y'y
parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés ,
parce que la partie de cette œuvre , dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simp le

croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien,
parce que les illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar-

; liste et qu'elles seront à deux ou trois exceptions près, toutes inédites.
parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé gra phi- S

que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans %
S d'un paysage. S S

parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style. f -'*
_Wm parce qu 'ainsi  cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but. j f̂tl

I JSQ *IÏÏisacjQ ée *$ome Qf îrdff anm
qui est en souscription, sera publié en 7 fa scicules mensuels et sera composé de 352 pa ges

in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

H €®ntfiïiof_§ de rate m couplai.! —» Facilités fie paiement Bf
Le prix de souscription E0 ^_ payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à

à l'ouvrage est de Fr. ««¦"" premier fascicule. mensuels de Fr. «¦"" la livraison d'un fascicule

————— Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription ¦-»

Agent exclusif pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

lE-iic* _£Œ^_p«M^-Ig€_»Ë®®r_i €14 ,:,„, j

*̂  ̂ m *̂ ****-,*mm*mmt ^mm**WUlmraJm

[Unique poar maladies Nerveuses I
et Mentales. Alcoolisme. Morphlnomanle. etc.

CHATEAU B£ PULLY, PPÊS LAUSANNE
.H-5U77-0 (Mme JACOT-O-ILLARMODl 17021
~-™^— Prix à parti r de fr. 12.—, frais médicaux compris i
médecin domicilié dans l'Etablissement : Dr. A G A LL E T ,

Ancien Médecin-Directeur de la Métairie n Nyon.

rifc£JM& Le magasin de P21223 G
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Machine 

à coudre ,PFAFF'
^&Ë&Ê_mf ^ j f f imf H i  G' HURNI- rue iVnma-Droz 5

i\l/IÏ___ilï_l-l informe son honorable clientèle que les

^̂^ P Broderie 

etde 

Reprises 6rafuites
ji f̂iBS*T>iTC-4gy|g___-_^H commenceront dés le 

7 Mars.
^̂ ®**«*̂  S'inscrire au magasin. 3734

Fabrique de pierres d'horlogerie demande

ïoyageur - Représentant
à la commission, pour visiter les fabricants et sertisseurs. — Offres
écrites , sous chiffre Ht. IV. 3985.; au Bureau de I'IMPAIITIAL . 3985



j  ̂femmes qui Sonffrcz
^de maladies Intérieures, Métrltes , Fibrome, Hémor- H

ragles . suites de oouohes, Ovarltes. Tumeurs, Pertes ¦¦
ma blanches, eto. 14444 |

REPRE f û EZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre

uÊ perpétuel ,, nn remède simple, facile , uniquement com- MB
H . posé de plantes sans aucun poison. C'est la ! j

1 JOUVENCE DE L'ABtâ SOURY |
FEMMES qni SOCFFIÏEZ, auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultats , que vous n'avez pas
Em le droit de désespérer, et vous de-

I vez sans plus tarder , faire une cure i
Kg arec la JOUVENCE de l'Abbé

i ulayiE ne im. SOORY I
c'est le salut de la femma

FEMMES qal SOUFFREZ de
tët| Règles irrégulieres, accompagnées
f f î n  de douleurs dans la ventre et les reins ; de Migraines,
, f de Maux d'Estomac, de Consti pation , Vertiges, Etour- Wà,

j liissements . Varices , Hémorroïdes, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs.

Vapeur». Elourdcssemeuts ei tous les accidents j G_$
j du ItETOUIt D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE PE I/ADBC SOURY §
__f qui vous sauvera sûrement. '

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la i
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen (France), ae _W:
trouve dans tontes (es pharmacies. Le flacon , fr.
.'5 50. Dépôt général ponr la Suisse : André JDNOD , 1*8

BM pharmacien, 21, Quai des Bergues à Genève. 1

Bien exiger la véritable JOUVENCE de
Ku l'Abbé SOUHY qui doit porter le portrait ___
__ """ de l'Abbé SOURY et la signature Wlag.
BjB DUMONTIER en rouge. 

^̂ ^̂

S nnPflîlfi Garçon de 15 ans.
i_Ppi ClJU > cherche a faire an
prentissage régulier de typogra
phe ; éventuellement , bon métier
analogue. — Offres écrites sous
chiflre M. S. 116. à la Snccur-
sale de I'IMPARTIAL. 116

OD demande îïï^:
femme de chambre dévouée et de
conliance , aimant soigner les ma-
lades. — S'adresser Bureau des
Amies de la Jeune Aile, rue de la
Promenade 3. 4091*
Qarlicccnco eSt demanuée de
k)Cl llûOCUûC guite. — S'adres-
ser à l'Atelier, rue Léopold-Ro-
bert 70. 4039

Â lAllPP Pour le 30 avril I'y 'i1 '
lUUOl rue David-Pierre Bour-

quin 13, au rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser â M. A.
Jeanmonod, Gérant, rue du Parc
23. 4065

/&&.  VARICES - BAS CHAMBET
'̂ -̂Wm v  ̂

Spécialité médicale 

sans 

oaoutohouo

|ÇPUH M» GHAMBET , Rue (Js la Rôtisserie
'^^^ G E N È V E

M + KIH ***** PE PA88A°E

Neuchâtel, Hôtel dn Lac, jeudi 3 mars.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi h mars
Yverdon, Hôtel du Paon, samedi 5 mars. JH 326-0 D 4147

11 JB [mi m m ———___—^^—B_——^i^^»

BnreaDX de Umpartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUKVOlSIEIt
JE (Suce, de I'ISIPABTIAL), rue Léopold-Robert 64 ¦

Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège. Remède
naturel par excellence pour le traitement des Catarrhes
iShumcs récents on anciens. Bronchites, Affec-
tions des voies respiratoires en général. 50 ans
de succès en Suisse. J. H. 809501 D. 1124

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur
PHAIiMACIE BOe:.AY I> LAUSANNE.

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FOND-S

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada
Set-vices spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 11934
chaque Samedi malin de Cbanx-de-Fônds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 12 jours jusqu'à New-York.
_m* Agence principale de L'HELVETIA Transports
—i———•—eactt—»»tiMemM>ttatHi m

Jeune homme
14 à i5 ans , honnête et travailleur , est demandé
pour travail facile. 4 136

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Employé
de Fabrication

parfaitement au courant de la boîte et du
dé«_or, trouverait place stable dans impor-
tante fabrique de la ville. — Offres écrites,
sous chiffre P. 21260 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonos. 4150

— _m__*_m *_________m____m ¦a_-_S________WBI__IW__-W___-BMi-______-__-_-_________MMWI I__l>-.

Madame veuve Arnold GDSKBEB WaOMi.-
§81..' RY, ses fils, ainsi que les familles parentes et alliées
. expriment leur reconnaissance et leurs sincères remer- ! ]1 "¦: cléments pour les nombreux témoignages de sympathie

_ et d'affection dont ils ont été entourés déjà pendant la
jlzg maladie ne leur cher époux et père et pendant ces jours

La Maison GRUMBACH & €0. a le pénible j

1 8_._ i5i.ur fflkrt WOLFF i
m son fidèle collaborateur pendant de longues

i Le Conseil d'administration «lu Service d'Es-
sB& compte IVeachâtelois ct .Inrasslea a le pénible H

! devoir d'informer ses adhérents du décès de

i Mao». MMï\ WOUT §
négociant , à La Cbaux-de-Fonds , membre du Conseil

j depuis la fondation de la Société. 4123

||j La Société de Tir «AUX MIMES DE GUERttE»
flH La Chaux-de-Fonds . a le pénible devoir d'informer ses

H H©iîsl@yir Albert WOLFF H

L'Association des pêcheurs « LA GAULE » a
!•¦' ¦¦ i • le regret u'annoncer à ses membres honoraires , actifs et

i ftsisur fflberi IQiiFF 1
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mercredi

Domicile mortuaire, rue du Parc 96. 4089 ||9

Repose en paix , eker époux et père.

Madame Louise WoliT-Dumont et ses enfants.
Monsieur et Madame Gaston Wolff-Anderegg,
Monsieur et Madame Marcel Wolff-Tissot,
Les familles Wolff, Ortmann, Fvewer ,
Monsieur et Madame Louis Dumont et familles,

ainsi que les familles Dumont , Schmidt et alliées font
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en leor cher époux, père,
beau-père, frère, oncle, cousin et parent,

monsieur Albert iUOLFF
survenue subitement, à Bftle , dans sa57me année, le 28
février 1037, 4 S'/, heures du matin.

; La Chaux-de-Fonds, le 98 février 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à La Çhaux-

! de-Fonds, le Mercredi 2 mars 1926, à 18 '/, heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Jardinière 96. 4081
Ce présent avis tient lien de lettre de faire-port

':ftrW!rei&i)«8aWBS«IHM_fr.^^
1 11 ett au eiel et dans nos cœurs.

Repose en paix.

Madame B. Faigaux-Kôhli , à St-Denis,
Madame et Monsieur R°né Farny-Faigaux et leurs en-

fants, Jacques, Renée et Lucette, à St-Denis,
Mademoiselle C. Kôhli , à St-Denis,
Madame et Monsieur Jean Steffen-Faigaux et leurs

enfants, i La Chaux-de-Fonds.
' ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
t douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte irréparable de leur cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

monsieur

Arnold FAIGAUX - KOHLI
, survenu à St-Denis, après quelques jours de grandes

9 souffrances. 40C3
St-Denis, le 36 février 1927.
L'enterrement aura lieu mardi, à St-Denis.

M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦la

Madame Victor Pelletier-Surdez et ses enfanta ;
Monsieur et Madame Léon Pelletier-Jacot et leurs

enfants :
Monsieur et Madame William Pelletier-Diacon et leur

fille ;
m Mademoiselle Juliette Pelletier ;
H Monsieur Marius Pelletier;

i Monsieur et Madame Paul Pelletier- Eymann et leurs
enfants ;

Madame veuve Alfred Pelletier-Frey et ses enfants;
Madame veuve Joseph Boffy-Pelletier et ses enfants, à

Tavannes ;
ii Madame et Monsieur Aurèle Pelletier-Boichat et leurs
p enfants, à la Jonchère;

Madame et Monsieur Fritz Stucky-Pelletier et leurs
enfants, à Neftenbach (Zurich),

ainsi que les familles Boillat, Surdez, Erard et alliées,
n ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

S Monsieur Victor PELLETIE R
que Dieu a rappelé à Lui, Mardi ler mars, à 11 heures
du matin, dans sa ô.me année, après une longue et
pénible maladie, supportée aveo courage et résignation,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler Mars 1927.
Priex pour lui.

Les Familles affiliées.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 3

courant, à lll Va heures. 4168
j Domicile mortuaire : rae du Temple-Allemand 21.

Qne orne funéraire sera déposée devant le domf>
elle mortuaire.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

Venez à moi , vous tous qui êtes tra-
- vailles et charges et je vous sou.

larjerai.
Au revoir dans le eiel, épouse et

mère chérie.

Monsieur Henri Humbert-Grosvernier et ses enfants.
Mademoiselle Alice Grosvernier, aux Ponts-de-Martel ,
Monsieur et Madame Gaston Grosvernier-Bipert, au

Locle,
Madame et Monsieur Charles Glaus-Grosvernier,
Monsieur Ami Grosvernier et sa fiancée , Mademoiselle

Rose Von-Kaenel ,
ainsi qne les familles alliées et parentes, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de

MADAME

Lina QROSVERMIER née VUILLE
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, belle-soeur,
tante, nièce, cousine et parente, que Dieu è rappelée à
Lui, à l'âge de 60 ans. après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 19i7.
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu le Vendre-

di 4 courant, à 18 '/, heures.
Domicile mortuaire : Rue de la Charriére 47. 4149

Une nrne funéraire eera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

3fi tf e pleures pat mes biett-aimés,
: '/ ,  Mes souffrances sont vassées .Je pars pour un monde meille ur

j En nrianl pour votre bonheur.
, ]  Son soleil e'eet couché avant la f i n
\ du jour.

S! Madame et Monsieur Emile Blanchoud-Calhoud et
ggj leur fille Madeleine, à la Sagne. Madame et Monsieur

I Paul Dupuis. Monsieur et Madame Henri Dupuis, à
Genèye, Madame et Monsieur Paul Gafner, a Evila'rs.i Madame Alfred Blanchoud , à Vich, Monsieur et Ma-

ffia dame Georges Cathoud et leurs fils , â Buttes , Madame
1 Veuve Charles Cathoud et son fils , à Berne, ainsi que

y les familles alliées ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-

I sonne de

i MÉiisÉ Suzanne BLIil
"jj| leur chère fille, seaur, nièce, cousine et parente , enlevée! à leur tendre affection le ler Mars , dans sa 18me année.
' L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 mars. — Cuit "y à 2 «/i h. Hôpital Buttini. Genève. P82836X 4186
j Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I E n  
payant jtt|

10 à 20 Fr.
vous obtiendrez un r j

.RAMOFHONE 1
de première fabrication SX

A. TRlVELLl"!
Ste- CROIX (tort). B
Catalogue franco sur

demande, JH 45019 LH j

lF!ROMA€.)ES
J'expédie toutes quantités de fromages par colis postal

contre remboursement. P-21254-C 1188
1-a Emmenthaler , à Fr. 3. — le kilo

Emmenthal or i Fr. 2.90 le kilo ; Emmenthaler à Fr.
2.(10 le kilo ; Demi-gras à Fr. 3.20 le kilo
Fromage maigre à Fr. 1.30 le kilo ; Tilsi-
ter a Fr. 31.— le kilo. — — — — — —

, .-- . . .. - .: . --•  RABAIS AUX 'REVENDEURS

lAl lERIE-FROMACtERIE
E. Etfalip

LA CHAUX-DB-FONDS RUE LEOPOLD-ROBERT 26

filin irai
accessoire chez soi ; demandez
instructions et échantillon à
Case Gare 10380, Lau-
sanne. JH :s5i55 I 4122

Tmâifis
Atelier

bien organisé, demande à entrer
en relations avec maison pour le
termiuage en petites pièces cy-
lindre 6 1/. 12 lignes, et ancre 10*/_
u' 20 lignes. Travail absolumem
«aranti. Prix avantageux. — Of-
fres écrites, sous chiffre IV. M.
4119, au bureau de I'IMPJV RTTAL.

4119 

deux tours à nickel er, système à
guiiiocher, avec tous les acces-
soires en bon état. — Offres écri-
tes, sous chiffre M. A. 4116. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 4116

I <>fAllfi Anglais. Français,
_Lt«^UII9 Allemand , par da-
me diplômée. Méthode rapide et
moderne. Leçons gratuites pour
les infortunés. 4097
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On clicrclic âls0uuer:de
pied-a-terra indépendant, si pos-
sible. Paiement d'avance. — Écri-
re sous chiffre J. L. 4092, au
Burean de I'IMPARTIAL . 4092

Beau veau ssss;
nlaiic a vendre. — S'adresser à
Louis Frutschft , Eplatures Jaune
86 (Endroits) . 406'i

!Tfyi!ff_____ i '"'au e' 1J0 "' p r i x
_rlQEIU exceptionnel. —
Ecrire sous initiales C. B.
-80(>r>. nu liur fini 'le I'I MPAIITIAL

Uommissionnaire ï ïX ï ï .
heures d'école. — S'adresser chez
M. P. Robert, rue du Doubs 189.

4094 
Prilicconço et finisseuse de
1 .l lû- CUo.  boites or, connais-
sant bien leur métier, sont de-
mandées. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 110, au 2me étage, à
gauche. 4095

Â lflIlPP cbainbie iiieuulee , a
1UU- 1 personne honnête. —

S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 43, au rez-de-chaussée. :i
gauche. 4070

Etabli-layette , !STi
vendre, chez M. F. Guenin , rue
de la République 5. et pour trai-
ter, chez M. A. Musy, rue de la
Paix 81. 4098

R vendre
outillage complet pour la
fabrication des levées d'assorti-
ments, 2 machines à polir les
plats et faire les inclines; trans-
mission et moteur électrique. —
S'adresser à M. A. Matilaz , Sl-
Aiihln. 4047

A louer
atelier avec bureau. —
S'adresser à M. B. GUI-
LIANO ,'rue de l'Hôtel-de-
Ville 21-a. 4077

ViÉrtofaf
Horloger complet, est demandé

pour entrer de suite. — Offres
par écrit, en indiquant Age, pla-
ces occupées, prétentions , etc.,
sous chiffre C. E. 4051, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4051

Trouvé
nlasîenrs gros loi» non ré-
clamés. JH 62047 G 3912

Possesseurs de valeurs i lots
non vérifiées sont priés de d'écrire
au Monde Economique (Revue
des tirajies. -i fr. l'an), Otiéqaes
Postaux II 1211, Maupas 7. Lau-
sanne qui renseigne gratuite-
ment ses abonnés.

FUIHUI OeaianRmvoiesiER

Les membres de la Société
de Cbant «L'IIelvélia», sont
informés du décès de

Madame Cécile CALAME
belle-mère de M. Etienne Vuille .
leur dévoué président. 4045

Le Comité de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance, a le
regret d'annoncer aux membres
de la Section , le décès de

Madame Cécile CALAME
membre de la Société. 4053

Lo comité.

Le Comité de la Soeité des
Ay:ents de la Policé locale.
a le pénible devoir d'informer
ses membres honoraires, actifs
et passifs , du décès de

Madame Marthe BOIS
épouse de leur collègue. M. Al-
fred Bois, membre actif de la
Société. . Le Comité.
mma*mm *m*ma*ee î â*emem m̂¦¦—¦—¦



A l'Extérieur
Comment on conçoit maintenant la danse au

pays de Nij inski
PARIS, 2. — (Sp.). — De Moscou on mande

que le gouvernement vient d'interdire le char-
leston SUT tout le territoi re de TU. R. S. E. Les
Russes viennent par contre de lancer une nou-
velle danse , qui s'app elle la « danse de la ma-
chine » et qu'ils ont l'intention de lancer dans
l'Occident. Dans la «danse de la machine», le
danseur imite avec, le corps le mouvement du
piston d'une locomotive, tandis que les pieds
martèlent le sol à la manière d'un marteau-pi-
lon.

La question des dettes
La France a payé 10 millions

aux Etats-Unis
PARIS, 2. — M. Poincaré a communiqué à ses

«collègues le texte de l'accord provisoire inter-
venu avec la Trésorerie américaine au suj et du
règlement de la dette.

Voici le texte de cet accord :
«Le gouvernement français remettra au gou-

vernement des Etats-Unis, le 15 j uin 1927, une
somme de 10 militons de dollars au compte de
la dette actuelle du gouvernement français, à
l'égard des Etats-Unis.

Lorsqu'un accord de consolidation de la dette
aura été ratifié par le Congrès des Etats-Unis
et par le Parlement français, il est entendu que
la dite somme de 10 millions de dollars sera im-
putée sur les annuités prévues dans le dit ac-
cord. »

L'impression aux Etats-Unis
On mande de New-York : La nouvelle de la

conclusion d'un accord provisoire entre les Tré-
soreries française et américaine a produit une
impression très favorable aux Etats-Unis.

On admet généralement que l'initiative de la
France est de nature à créer une atmosphère de
détente et à faciliter la continuation du relève-
ment financier de la France, suivi et souhaité
avec le plus sympathique intérêt. On considère
cependant que l'attitude générale du gouverne-
ment américain ne souffre de ce fait aucune mo-
dification en ce qui concerne la question des
dettes.

Le corps de l'Aiglon sera-t-ïl
ramené en France ?

PARIS, 2. -r- Le peuple parisien sera-t-il le
témoin en 1927 d'un « retour des cendres ».
comme en 1840, quand les cendres de l'empe-
reur furent ramenées de Sainte-Hélène, écrit le
correspondant de Paris de la « Gazette ». En
tous cas 'l'idée de transférer les restes du fils de
Napoléon a été lancée et, interviewé par V* In-
transigeant », le gouverneur des Invalides, le
générai! Marla.UK, a déclaré qufil y avait une
place près du tombeau de Napoléon pour le
petit roi de Rome dont le corps repose à Vien-
ne, dans te couvent des Capucins.

Cette idée, qui rencontre une vive sympathie
dans les milieux les plus divers, a soulevé à
Vienne une question de droit. La ¦•< Neuc Freie
Presse » déclare que la juridiction compétente
pour statuer sur le sort des restes inhumés dans
îe caveau des Habsbourg n'est pas réglée. On
croyait jusqu'à présent que le couvent des Ca-
pucins était compétent , mais l'opinion qui pré-
vaut indiquerait que seuls les survivants de la
famille impériale ont q.ia'lité pour disposer du
corps.

Le gouvernement autrichien de son côté ne
possèdb aucun , droit à ce suj et. Il semblerait
donc que dans ce cas seul un membre de la
-amille Bonaparte pourrart demander à faire
revenir en France les cendres du duc de Reich-
stadt, en admettant que le gouverne Tient fran-
çais se montre disposé à l 'idée de les déposer
à côté du tombeau de l'empereur. Déj à l'asso-
ciation des aviateurs « Les vieilles tiges » s'est
associée à l'initiative en proposant que les
restes de l'Aiglon soient transportés en avion
par les deux aviateurs Pelletier-d'Oisy et Sadi
Lecointe qui ont accepté.

Des millions suspects — Rosebery accuse Lloyd
George d'avoir vendu 90 titres de noblesse
PARIS, 2. — On mande ' de Londres : Dans

une lettre adressée au «Times», lord Rosebery,
ancien ministre, demande qu 'une commission soit
nommée pour examiner la provenance de deux
millions et demi de livres sterling qui consti-
tuent la caisse électorale détenue par M. Lloyd
George, Lord Rosebery accuse M. Lloyd Geor-
ge d'avoir vendu quatre-vingt-dix titres de no-
blesse à des personnes qui avaient consenti à
verser de grandes sommes dans la caisse du
parti libéral. Le porte-parole de M. Lloyd Geor-
ge déclare que son chef n'a fait que suivre la
pratique de tous les gouvernements qui avaient
précédé le Cabinet de M. Lloyd George.
Le cas d'amnésie le plus curieux de la guerre

MILAN, 2. — Les journaux s'occupent du cas
d'un homme trouvé iil y a quelques semaines
dans les rues de Turin et qui avait perdu la mé-
moire au point de ne plus se rappeler son noira.
Sa photographie a été publiée par les j ournaux,
ce qui a permis d'établir qu 'il s'agit du profes-
seur Canell a, ancien directeur du séminaire de
Vérone, personnalité très connue pour ses étu-
des philosophiques et religieuses. M. Canella
est âgé de .5 aras. Il a fait son service militaire
en Macédoine et avait disparu après la bataille
de Monastir le 25 novembre 1918. Le professeur
Canella avait été considéré comme mort et un
monument avait été érigé en sa mémoire. On ne

Catastrophes lansjs mines anglaises
La dette française a .'Amérique

Dans le canton de ffeuchâtei : La Fête du 1er Mars
sait pas comment il a vécu pendant ce temps; Il
a été reconnu par sa femme. A la vue de cette
dernière, le malade ressentit une forte émotion,
mais qui resta sans influence sur son cerveau.
Le cas est jugé comme un des plus intéressants
de ceux qui ont été enregistrés pendant et après
la guerre. 

Devant Shanghai
Un général nordiste passe

aux Cantonnais
SHANGHAI, 2. — (Reuter.) — L'un des prin-

cipaux généraux de Sun-Chuang-Fang, le géné-
ral Meng-Cho-Jueh, et son état-maj or ont dé-
serté hier matin, après avoir déclaré qu 'ils re-
fusaient de combattre aux côtés des troupes du
gouverneur militaire du Chantoung. On ignore
ce que les soldats de la division que commandait
ce général ont maintenant décidé de faire. On
craint que la défection de ce général ne soit le
prélude de nouvelles dissension s graves entre
les Nordistes à Sung-Kiang. Les troupes du
Chantoung sont parties hier pour cette localité
en plus grand nombre.

Les drames de la mine
135 mineurs

anglais ensevelis. — 56 sont tuas
LONDRES, 2. — Une exp losion s'est p roduite

mardi matin dans une mine d'un district du p ay s
de Galles, isolant 135 mineurs. Des équip es de
secours des puits voisins se sont rendues en
toute hâte sur les lieux. Les travaux se sauvetage
sont rendus diff iciles en raison d'éboulements
et d'émanations délétères. A 9 heures du ma-
tin, on déclarait Qu'à T excep tion de 55, tous les
mineurs étaient sauvés.

On app rend que d'autres victimes ont été re-
tirées de la mine d 'Ellwals, où une exp losion
s'est produite. 39 mineurs sont encore ensevelie
sous les décombres et tout esp oir de les sauver
est abandonné.

Les inspecteurs des mines ont lait suspendre
les travaux de sauvetage af in de p ermettre d'aé-
rer la mine.

La catastrophe est due à un coup de grisou
(Sp.) — On donne de Londres les détails sui-

vants sur l'explosion qui s'est produite dans le
Pays de Galles : 12 cadavres ont été retirés
j usqu'à présent. 55 hommes restent encore au
fond de la mine, car, lors du coup de grisou ,
ces malheureux s'étaient réfugiés dans une ga-
lerie plus élevée que celle où ont été retirés les
douze cadavres. On a multiplié les descentes,
mais le danger d'asphyxie est considérable. Pour
éviter de nouveaux accidents, un ordre vient
d'être donné de suspendre toute nouvelle ten-
tative de sauvetage. Le roi et la reine ont en-
voyé des télégrammes de condoléances à toutes
les familles des mineurs disparus. Le comité
officiel des mines annonce qu 'il y a pour l'ins-
tant 56 morts.
L'attente tragique des femmes et des enfants

(Sp.) — Il y avait près de 200 hommes dans
la mine d'Ellwals au moment où l'explosion se
produisit , à environ 1 mille et demi de l'issue
du puits. Un grand nombre de mineurs purent
se mettr e à l'abri et environ SO furent sauvés.
Plusieurs de oes derniers présentaient des
symptômes d'intoxication par les gaz, lesquel s
entravèrent fortement l'oeuvre de secours. Le
directeur de la mine et un .représentant des mi-
nes du districts, qui descendirent dans le puits
avec la première équipe 3e secours, ont subi
un commencement d'asphyxie et sont soignés à
l'hôpita l. Des milliers de femmes et d'enfants
et autres parents attendent à l'entrée de la mine
des nouvelles des asphyxiés.

Une femme perd son mari et sas quatre fils
(Sp.) — On a . tenté une ventilation énergique

dans les galeries afin de laisser les sauveteurs
reprendre leur travail. Des familles ent été ter-
riblement fra ppées. Une femme a perdu dan s la
catastrophe son mari et ses quatre fils.

__^P^ 65 morts
On mande d'Ellwais aux j ournaux «qu'il y a

encore 40 hommes enterrés dans la mine. Le
nombre total des morts et de ceux qu 'on a plus
d'espoir de trouver vivants est de 65.
[HP** Un autre éboulement îait 14 victimes

NOTTINGHAM, 2. — On mande de Bils-
thorpe qu'un éboulement s'est produit dans un
puits en constru ction où dix-sept tommes tra-
vaillaient. Trois de ceux-ci ont été sauvés, mais
il y a peu d'espoir de sauver les quatorze autres.

Le raid de Pin&do
SANTOS, 2. — L'aviateur de Pinedo est

parti à 11 h. 47 pour Buenos-Aires. Il est arrivé
le soir à Porto-A-legre.

Chronique neuchâteloise
Le ler mars au Locle.

De ntÉre corresp ondant du Locle :
La manifestation annuelle du Cercle de l'U-

nion républicaine du Locle, prévue pour le 28
février, a été contrariée par la mort d'un de
ses plus anciens membres, que ses amis de tous
partis conduisaient mardi à sa dernière demeu-
re. Henri Grâa figure en effet dans les rôles du
Cercle depuis 1867, et avai t reçu I'honorariat
tout dernièrement.

Ce deuil cruel ne permit pas de donner à la
fête l'importance et l'ampleur de celles des an-
nées précédentes.

Les édifices publics furent néanmoins pavoi-
ses, de même que bon nombre de maisons pri-
vées. La retraite fut j ouée dans les rues du Lo-
cle lundi soir dès 20 heures.

Un comité a été constitué dernièrement, afin
de recueillir les fonds nécessaires pour offrir
une médaille commémorative aux soldats lo-
clois ayant participé aux mobilisations de la der-
nière guerre . Ses efforts ayant abouti, et l'ap-
pel aux soldats ayant recueilli environ 650 de-
mandes , la distribution de ce souvenir a eu lieu
au Temple français , le ler mars, à 15 heures,
au milieu d'un grand concours de population.
Notre vaillant corps de musique L'Union ins-
trumentale prêtait sso nconcourte et rehaussa
la cérémonie par plusieurs morceaux très ap-
plaudis. MM. Henri Rosat et A. Jaquier, pas-
teur , prirent la parole et prononceront des dis-
cours de circonstance. E. H. G.

La Chatix-de» Fonds
Le Premier Mars.

Observant les décisions prises antérieure-
ment , aucune manifestation générale ne fut or-
ganisée pour célébrer l'anniversaire de 1848.
Les différents partis se réunirent lundi soir
dans leurs cercles respectifs, où, après le sou-
per traditionnel, la patrie fut magnifiée par des
discours de circonstance.

Seuils les quelques drapeaux 'qui flottaien t sur
les édifices publics, ainsj] que le bruit des pé-

tards qui éclataient nombreusement, rappelèrent
faiblement le souvenir des fêtes daman.
Le 1er Mars et les Armes-Réunies.

Il est de tradition dans la société de musique
Les Armes-Réunies, de commémorer la fête du
ler mars avec un éclat tout particulier. L'anni-
versaire de la République neuchâteloise est le
sujet pour nos musiciens non seulement d'une
affirmation patriotique, mais encore d'une distri-
bution de récompenses à plusieurs de ses mem-
bres. Or donc, lundi soir, dans les superbes lo-
caux de la Croix d'Or, tous nos musiciens en
grand uniforme étaient réunis. On remarquait
également dans l'assistance de nombreux invi-
tés, en particulier le président d'organisation de
la Fête fédérale de musique, M. Rais, entouré de
tous les présidents des diverses commissions.

Dans un discours de bienvenue , M. Louis Ru-
fer, président, rappela les devoirs de chacun, dé-
cerna des éloges aux sociétaires pour leur ex-
cellente activité et félicita tout particulièrement
le sympathique chef de cette vaillante cohorte,
M. Duquesne. Le président parla encore ûes im-
portants devoirs qui incombent à chacun afin de
mener à bien l'organisation de la Fête fédérale
en 1927, ainsi que l'organisation de la Fête du
Centenaire des Armes-Réunies, qui aura lieu en
1928.

On passa ensuite à la distribution des récom-
penses :

Obtiennent le diplôme pour 5 années d activité
MM. Georges Aubsbourger, Edouard Bolle, An-
dré Droz, Fritz Ernst, Laurent Fueg, Georges
L'Eplattenier, Henri Leuenberger, Edouard Jung,
Georges Weber et enfin... M. Georges Duques-
ne, directeur de la société.

ler chevron, pour 10 ans d'activité, M. René
Girardin.

Membre d'honneur , pour 15 ans d'activité :
MM. William Steiner et Emilie Sattiva.

20 ans d'activité (souvenir) : MM. Edouard
Boss et Numa Beuchat.

25 ans d'activité, 4me chevron : M. Gaston
Jobin.

30 ans d'activité, «La Lyre» : M. Arthur Ro-
chat.

M. Joseph Schaller reçoit la médaille d'or pour
plus de 30 ans d'activité.

A son tour, le président d'honneur, M. Paul
Schwarz, félicite les musiciens pour leurs ex-
cellents progrès accomplis sous la compétente di-
rection de leur chef . Il se fit un devoir de rap-
peler que les précédentes fêtes fédérales de mu-
sique de Bâle et Vevey, par exemple, qui grou-
paient tout au plus 60 corps de musique, bou-
clèrent par un bénéfice, tandis que la dernière
fête, celle de Zoug, qui comptait une participa-
tion de 200 musiques, se termina par un déficit
de fr. 18.000.

Actuellement , pour la Fête fédérale de musi-
que de La Chaux-de-Fonds , 55 corps de musique
sont inscrits. M. Schwarz encourage les or-
ganisateurs à persévérer dans leur tâche, car il
a l'impression que malgré la participation plutôt
faible, le résultat final sera un succès.

Une surprise était réservée à deux membres
dévoués et particulièrement actifs . nous avons
nommé MM. Louis Rufer , président, et Charles
Bauer . secrétaire de la société. Bien que ces
deux personnes n'aient pas accompli le nombre
d'années réglementaire pour obtenir I'honorariat,
le diplôme de membre d'honneur leur est dé-
cerné au milieu des applaudissements, tandis que
les deux lauréats ont des larmes d'émotion au
coin des yeux.

Au cours d'un discours d'une note patriotique
très élevée, M. Rais, avocat, dont on connaît le
talent oratoire , prononça en particulier les pa-
roles suivantes :

Messieurs et chers amis,
Ce que Je vous apporte en ce moment, c'est le

salut du Comité d'organisation de la Fête Fé-
dérale de Musique au drapeau des Armes Réu-
nies. Votre drapeau avec sa croix fédérale, mes
amis, est né de la tempête de ia Révolution de
1848. Il ne nous rappellle qu 'un passé encore
bien peu éloigné de nous, mais il est le signe de
l'affranchissement et de l'indépendance de notre
pays. Votre bannière a une histoire comme cel-
le de sa soeur des Arme .-Réunies Tir. Nos an-
cêtres l'ont accompagnée t'ans toutes les mani-
festations importantes de la vie de notre peu-
ple. Elle a touj ours été reçue avec la plus gran-
de j oie et le plus chaleureux enthousiasme.

Je porte tout d'abord mon toast aux Armes-
Réunies, à ces Armes-Réunies, dont ie viens
de célébrer la bannière.

Je le "flfcrte ensuite à la réussite de notre Fê-
te fédérale de musique. Mous venons de traver-
ser et nous traverserons mcore certainement
cette année une période difficile au point de vue
économique. Mais ie crois que vous pouvez
avoir confiance en ceux qui composent votre
Comité d'organisation. Ils ne vous lanceront pas
dans une aventure.

Je porte enfin mon toast à la Patrie Suisse et
à la Patrie neuchâteloise que nous célébrons ce
ler mars.Auj ourd 'hui , grâce à de vaillants héros
qui ont fécondé de leur sang cette terre classi-
que de l'indépendance, elle ne réclame plus no-
tre vie ni notre sang. Mais nous avons un de-
voir sacré à remplir, une tâche à laquelle nom
ne saurions faillir: c'est de transmettre à nos
descendants une patrie forte au point de vue
économique et social. Pour cela élevons une Jeu-
nesse forte imbue d'idées largement progressi-
ves. »

En quelques mots très ju stes, M. Duquesne
affirma son attachement à la société qu 'il a
l'honneur de diriger. Il espère recevoir les dis-
tinctions qui marquent 10 ans, 15 ans et même
20 ans d'activité.

Au cours de la même soirée, le diplôme de vé-
téran cantonal (25 ans) fut décerne à MM. Ga-
briel Roddé, Vital Dubois, Gaston Jobin . Albert
Voumard et Vital Mathey.

Mmm &mwi$B*&
0F* L'atelier du peintre Elzingre brûle à Ge-

nève
GENEVE, 2. — Un incendie a détruit mardi

matin l'atelier du peintre Ed. Elzingre, situé au
sixième étage d'un immeuble de la rue des Eaux
Vives. De nombreuses planches, des aquarel-
les et un grand travail de décoration auquel le
peintre avait consacré un mois et demi de la-
beur ont été détruits. Ce dernier travail repré-
sente à lui seul une valeur de 15,000 francs. Les
dégâts sont importants.
"̂ §?̂ Un avion recherche des touristes en péril

au Mont-Blanc
GENEVE, 2. — A 11 h., lundi matin, un Jun-

ker piloté par l'aviateur suisse Schaer et ayant
à bord un ami des touristes zurichois disparus,
ainsi qu 'un mécanicien, a quitté l'aérodrome
de Cointrin dans l'intention d'effectuer des re-
connaissances au-dessus du Mont-Blanc. Mais
contrarié par le foehn qui soufflait avec vio-
lence, le Junker a dû rebrousser chemin.

Le foehn persistant, l'avion qui avait fait lun-
di matin une première tentative de survoler le
Mont-BIano pour retrouver les alpinistes zu-
ricois disparus, n'a pu prendre à nouveau ie
départ.

Le Mont-Blanc veut garder ses victimes
GENEVE, 2. — On sait que le pilote aviateur

Schaer s'était proposé de renouveler dans la
matinée de hier mardi , sa tentative d'ex-
ploration des parages du Mont-Blanc où a été
signalé la disparition des touristes zurichois.Tou-
tefois il a dû l'aj ourner encore une fois en rai-
son du foehn et de l'état de l'atmosphère. Le
Mont-Blanc est complètement enveloppé de bru-
me. Pour le moment on ne possède, à Chamonix
aucun renseignement nouveau.
Collision entre bateau â vapeur et petite barque

STECKBORN, 2. — (Resp.) — La première
course du mati n , effectuée par un bateau alle-
mand, qui doit arriver à Steckborn à 7 heures
du matin eut un retard considérable, causé par
d'épais brouillards. Le bateau renversa une
barque, occupée par un j eune homme et une
demoiselle, non loin du débarcadère de Wan-
gen. Le « Mainau » put arrêter presque immé-
diatement. A l'aide d'un canot de sauvetage, les
matelots purent retirer les deux j eunes gens de
leur bain involontaire, tandis que la barque en-
dommagée avait coulé.


