
WL® théâtre et l'après-guerre
Propos de théâtre

Genève, le 2 mars.
Oui n'a entendu, au cours de la guerre, ce

p rop os de l 'étranger, émerveillé de la prodigi eu-
se constance de l'âme f rançaise et du ressort
inf rangible de son énergie : « Comme l'on était
inj uste, ou superf iciel, de j ug er les Français d'a-
p rès leur littérature « romancière » et surtout
d'ap rès leur théâtre ! Aussi, p ourquoi se calom-
nient-ils eux-mêmes par le goût qu'ils marquent
de telles oeuvres ? Mais la grande épreuve est
venue ; c'en sera f a i t  de la littérature d'alcôve ;
dit moins il f aut l'espérer... » Puis, constatant
que les lettres sont revenues en France ce qu'el-
les étaient avant la _ tourmente, cette même opi-
nion incomp réhensible se lamente : « Quoi !
Ils n'ont donc rien appris, rien oublié, c'est dé-
solant ! » !

Mais s'il vous p laît, qu'a à f aire la littérature,
— et p lus p articulièrement le théâtre —, avec
une école de moeurs ?Le théâtre doit-il être une
chaire d'enseignement de la vertu ? Si oui, ne
conduisez pas vos enf ants à une représentation
du « Cid » ; ils y app rendraient qu'il n'est p oint
immoral qu'une jeune f ille épouse Thomme qui
tua son p ère. Donnez-vous garde d'exalter le p a-
triotisme de vos f i l s  au sp ectacle d'e. Horace » :
ils en reviendront convaincus que le meurtre
d'une soeur blasp hématrice de la p atrie est une
action légitime. Et ay ez, si vous vous êtes rema-
rié en conservant des enf ants d'un p remier. Ut,
l'élémentaire pr udence de ne p as conduire votre
f emme à la représentation de «Phèdre-» où elle
s'api toiera dang ereusement sur les tourments d'u-
ne belle-mère amoureuse du f ils de son ép oux
grisou. Encore restons-nous là dans le pl us p ur
théâtre classique ; le moderne nous app orterait
bien d?autres enseignements « édif iants » de mê-
me sorte.

C'est que le théâtre nrest p as une entrep rise de
détiguration ; tl p eint et transf igure ; son « ma-
tériel -» est la vérité. Est-ce sa f aute que la vie
soit essentiellement f aite de misères morales ?
Ce qu'on app elle vertu ou simplement qualités,
est en nous Texception, ou ressortit à la
p olitesse des convenances et c'est une vé-
rité d'exp érience que les oeuvres de l'espr it ne
valent, ne p laisent et ne durent que p ar les «ces»
généraux qu'elles développ ent. Ainsi, le théâtre,
si l'on tient qu'il ait été immoral avant la guerre,
le restera f orcément dans la p aix recouvrée p ar-
ce qu'il continue de mettre en scène Tïïomme mê-
me, et q if i l  serait p aradoxal — p our ne p as dire
d'une révoltante immoralité — que la guerre eût
p urif ié les moeurs. C'était là l'odieuse thèse de
Moltke ; on se rapp elle avec quelle éloquence
émouvante Maup assant la réf uta. L'héroïsme des
armes et la stoïque résignation aux deuils ne
sauraient avoir f ait aue la passion, en ses éga-
rements, ne demeurât la loi sup rême qui gou-
verne Thumanité, marquée p ar les Ecritures du
p éché originel.

* * -

L homme qui a écrit les choses les p lus p ro-
f ondes sur le théâtre considéré comme une f â-
cheuse école des mœurs avait nom Rousseau.
L'un de ses p rincip aux grief s est celui-ci : les
sp ectateurs versent des larmes à la rep résenta-
tion d'inf ortunes imaginaires, et cette émotion,
leur prouvant à eux-mêmes qu'ils sont sensi-
bles, les j ustif ie â leurs y eux de demeurer indif -
f érents aux misères qui, dans la vraie vie, ap-
p ellent la pi tié eff ective. Sduvestre, si Je ne me
tromp e, a, dans son « Philosophe sous un toit ».
dit même chose â prop os de la pe inture. Mais
qu'est-ce que cela prouve, sinon que nous som-
mes cap ables de sortir de notre égoïsme lors-
qu'il ne nous en coûte rien ? Rousseau a-t-il p u
sérieusement croire que la question se p osait
comme si, tout être humain ay ant une certaine
dose de sensibilité à dépe nser f orcément, sup -
p osé qu-il n'y eût p as de sp ectacles où commo-
dément il jetât ce lest, on verrait bénéf icier le
malheureux en chair et en os d'une généreuse
entr aide ? Convenons donc que Rousseau a p ro-
noncé, sur le théâtre, une condamnation p lus~.
théâtrale que rcàsonnée.

Encore demeure-t-il, dira-t-on, que le théâtre
p ourrait exalter de préf érence les nobles élans
de la p assion. Sans doute, mais alors il se con-
f inerait dans T excep tionnel et p ersonne ne se re-
connaissant plus à la scène tel que nous som-
mes à l'accoutumée, Tort dramatique ne distille-
rait que l'ennui. Au demeurant, ce théâtre-là, ce
théâtre d'édif ication existe; il est même incom-
p arable. Assistez quelque dimanche de f ête reli-
gieuse aux p omp es de la grand'messe et enten-
dez le sermon d'un prêtre éloquent : quel p lus
beau théâtre ? Le décor, la f iguration, T éclat et
la variété des costumes, les j eux de lumière dans
les vitraux sp lendides, et, quant au récitatif , la
grandeur ou la délicatesse des cas de conscience
dont dispute un orateur disert, tout n'y est-il

p as ? Le voilà le théâtre de vertu et d'encoura
gement; il serait f ol  de p rétertidre lui f aire con
currence sur le boulevard.

* * *
La comédie humaine, dit-on encore, est on-

doyante et diverse; p ourquoi le théâtre ne lui
emp runte-t-ïl guères que les pi res égarements de
l'amour ? C'est que toutes nos actions ont p our
mobile Tamour, sauf dans des individualisés
monstrueuses; et l'amour c'est surtout la f emme,
et la f emme c'est Eve.

L'amour, soit ! Mais l'adultère est-il , dans Ta-
mour, la règle ? Ft s'il n'est p as la règle, p our-
quoi la comédie de mœurs ne s'alimente-t-elle à
p eu p rès que de cela ? L'obj ection semble f orte.
Cep endant, qu'on y réf léchisse ; la consomma-
tion de l'adultère est Texcept ion; en dira-t-on
autant de l'adultère par intention ? Est-il sûr que
la p ius honnête f emme s'irtterrogeant p uisse ren-
dre à sa vertu cet entier hommage que jamais
un désir ne T eff leura qui, moralement, ne f ût  -une
inf idélité ? Si, pa r la p einture de l'adultère, le
théâtre intéresse tout le monde, c'est que, po ur
quelques-uns, il est une image d'eux-mêmes, et
p our le p lus grand nombre, l'image de troubles
qu'ils ont ressentis et la vision des j oies ou des
tourments qui les attendaient, supp osé que, de
l 'intention, ils eussent p assé au f ait.

L'on pe ut d'ailleurs dire même chose d'autres
sp ectacles qualif iés immoraux. Un auteur dra-
matique nous arrache des larmes sur le sort
d'un voleur : immoralité ! Mais si l'on songe que
Josep h de Maistre a écrit un lour qu'il ne savait
ce qu'il y a dans Tâme d'un bandit, mais qu'il
connaissait celle d'un honnête homme, la sienne,
et qu'il était ép ouvanté de ce qu'il y voyait, on
s'exp lique que la détresse des immoraux nous
émeuve : nous p ensons aux scories qui sont
dans le secret de nous-mêmes. Il n'est pas. d l~
scène, de turpi tudes où ne se dessine un peu dit
vrai visage de notre « moi ».

* * *Voilà p ourquoi, p ortant sur le théâtre un j u-
gement « moral », il sera p uéril de s'indigner ou
d'être surp ris qu'il ne soit pas , ap rès la guerre,
f ort dif f érent  de ce qu'il était avant. Auj ourd'hui
comme hier il « ref lète ». Et s'il p laît à l 'étran-
ger d'y voir, avec sévérité, le Français ou la
Française, cela signif ie simp lement que les Fran-
çais ne rusent p as avec eux-mêmes. Si, quelque
j our, la comédie et le roman deviennent « mo-
raux » en France, l'hyp ocrisie sera souveraine
au boulevard. La guerre aurait alors rendu un
singulier service aux mœurs, qui eût f ait que la
ville-lumière ray onnât désormais dans le monde
p ar la tartuf erie.

Le théâtre f rançais restera au contraire Ti-
mage de la vie douloureuse de nos secrètes inti-
mités, et chacun s'y reconnaîtra honnêtement,
p our s'amender s'il p eut, p our apprendre, en tout
cas, â p ratiquer l'indulgence.

Ce théâtre dit immoral est p eut-être au f o n d
tout à f ait moral, p uisqu'il nous retient et nous
f ixe à notre p rop re p ortrait, réalisant ainsi la
sagesse, qui est de se connaître soi-même.

Tony ROCHE.

les interalliés ie 1 empereur in imm

Le cataf alque dans lequel le corps de Tempe-
reur a été dép osé p endant le par cours du Palais
imp érial au hall f unéraire de Shinj uku. Il était
f abriqué tout en laqué et or et deux cyp rès don-

nés p ar la f amille Nishioka servirent à f aire les
roues dont cette f amille seule a le secret de f aire
le grincement sur quatre tons et donnant cette
triste complainte que Ton p etit alors entendre.

Le nouveau président de la Banque nationale

J A\. Alfred SARASIN,
de Bâle, vient d'être nommé p our une p ériode
de quatre ans, en remp lacement de M. Usteri,

ancien conseiller aux Etats, décédé.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Vl. 56.- Six moi» . Fr. 28.—
TroU mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de ponte SU I HB I î R ovec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèqnes postanx IV-b 3ÏS

PRIX DES ANNONCES
La Chau x-de-Fonds . . . .  20 ot. la lign

(minimum Fr. 2.— )
Canton de Neuohâtel et Jura

bernois 25 ct. la li gne
(minimum 10 ligues 1

Suisse 14 ot. le mmn
Eti-anger 18 ¦ » »

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

Rég ie extra-régionale Annonces SuisseseSA
Bienne et succursales.
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Waâsant
Un lecteur m'écrit pour me demander mon opi-

nion sur la conférence militaire du colonel Ulrich
Wille...

A vrai dire, je ne vois guère ce qu'on aurait pu
reprocher au chef de nos écoles centrales s'il ne s é-
tait occupé que de stratégie et de tactique. Le mé-
tier d'un officier supérieur est de prévoir. En bonne
règle, toutes les éventualités doivent être envisagées.
Nous ne saurions, malgré les bonnes relations que
nous entretenons avec Rome, et les traités d'arbi-
trage qui sont une preuve des bons sentiments i du
«duce», oublier que nous avons au sud une fron tière
à défendre. Mais, assure-t-on, le colonel est allé plus
loin. Il aurait mis, dit-on, dans sa supposition quel-
ques grains de cette italpphobie persistante dans
certains cercles de notre haut état-major , italo-
phobie qui nous a toujours fait plus de mal que de
bien chez nos excellents voisins d'au-delà des Al-
pes. Le colonel, en outre, aurait fait mieux. On
trouve, en effet , dans le compte-rendu , a«sez frag-
mentaire, que les journaux ont donné de son dis-
cours, ce curieux passage, qui traduit bien les centi-
ments des milieux d'ot.itre-Sarine qui n'ont j amais pu
accepter ni la défaite de l'Allemagne, ni la paix de
Versailles, et à plus forte raison notre entrée daras
la Société des Nations.

«Que nous soyons dans l'offensive ou dans la dé-
fensive, aurait déclaré le colonel Ulrich Wille , les Ita-
liens n'arriveront pas à nous contraindre à la paix
et à nous enlever une partie de notre territoire , aussi
longtemps que nous nous défendrons en bons Con-
fédérés et que nous ne songerons p as à f aire appel
à la Société des Nations *.

Les esprits les moins prévenus reconnaîtront là
que le fils-de soin père a perdu une splendide occa-
sion de se taire ou d'aller faire une promenade à
cheval — il çst excellent cavalier — au lieu d'en-
fourcher le dada de la camarilla militaire qui, en
1919 déià, menait campagne aux côtés des socia-
listes contre la Ligue dés Nations. Comme on l!a
dit très justement, ce n 'était plus de la tactique, ni
même de la stratégie, — car auj ourd'hui que l'Al-
lemagne est à Genève, elle serait bien mauvaise ! —
mais bel et bien de la politique. Et une politique —
ajoutons-le — incompatible avec les devoirs d'un
officier supérieur, respectueux de la Constitution et
de la volonté populaire.

Bien entendu, en tant que citoyen, le colonel
Wille est libre d'entretenir telles opinions qlui lui
plaisent. Mais en tant que chef, revêtu d'un com-
mandement effectif et ebartré d'une responsabih'té
importante, il ne pouvait décidément désavouer reux
qui lui ont confié sa charge. Ou bien il devait se
taire, ou bien démissionner. La discipline militaire,
qui est la même pour tous, ne tolère pas d'autre so-
lution.

Cette consigne du silence est d'ailleurs — cha-
cun en conviendra — la seule compatible avec les
véritables intérêts de l'armée, qui, chez nous, jouit
du respect et de la confiance des citoyens tant
qu'elle reste sur le terrain de la défense nationale et
n'est attaquée que lorsqu'il s'agit de dépenses ju -
gées excersives, d'exercices comme le pas de pa-
rade, ou lorsque certains personnages veulent lui
faire jouer un rôle contraire à celui que lui assi-

gnent nos traditions et la sauvegarde de notre neu-
tralité.

Cest pourquoi, à mon humble avis, le colonel
Wille aurait été mieux inspiré, s'il voulait parler, de
réserver ses confidences à un auditoire plus discret
Cela lui aurait évité l'allusion faite par un journal
sérieux de l'éléphant _ dans un magasin de porce-
laine...

Le p ère Piquerez.

En Amérique desséchée, un commis-pharma-
cien sollicite un engagement Le propriétaire de
la pharmacie lui pose les questions suivantes :

— Que faites-vous si un Client s'approche du
robinet de soda et le fr appe avec l'index ?

— Je lui sers du vieux whisky-soda.
— Et s'il fai t signe à deux reprises, tout en

faisant claquer sa langue ?
— Je remplis alors un demi-verre de rhum de

la Jamaïque.
— Si quelqu'un demande du ju s de réglisse,

en tenant le pouce et l'index dan s la poche
gauche du gilet ?

— C'est qu'il désire du cognac.
— Trois petits coups et un signe avec le

pouce sur l'épaul e gauche ?
— J'apporte du gin pour Monsieur et son ami.
— Si un client dit « Hudson » et crache à sa

gauche ?
— Je sers de la vieile eau-de-vie et du ver-

mouth.
— S'il sort de sa bouche le tabac à chiquer

et le tient dans sa main gauche ?
— J'apporte un cocktail.
— Vous pourrez entrer demain matin, déclare

le pharmacien. Et si un client devait demander
quelque chose de spécial, vous trouverez à la
cave tout ce qui peut le satisfaire.

«4$tf^» '

Examen pharmaceutique
américain

Toutes les horloges de Paris vont mar-
quer minuit pendant huit jours

Comme au commandement , toutes les aiguil-
les de toutes les horloges de Paris se sont ar-
rêtées à minuit juste, lundi soir.

Elles y siont encore. La cause ? C'est que
la Société des pendules pneumatiques était liée
depuis cinquante ans, par contrat, avec la Vil-
le de Paris et que ce contrat venait à expira-
tion lundi à minuit. Comme il n'a pas été re-
nouvelé, les horloges se sont arrêtées.

Désormais, les1 horloges seront reliées élec-
triquement avec l'Observatoire et les travaux
nécessaires à oe nouvel équipement vont seu-
lement commencer! Il va falloir que des équi-
pes de terrassiers creusent le sol, placent des
canalisations souterraines, etc... Bref. Paris en
a pour une semaine avant que ses horloges re-
marchent..

Avouons qu'on aurait pu y songer plus tôt...
On avait cinquante ans pour s'y préparer!

L'heure en panne



La

Salsepareille Model
de goût délicieux

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

. Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc , Genève. 2406
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| Tournée KRASENSKY |
OPERETTE VIENNOISE

i 25 acteurs Orchestre d'artistes

I i V'M * de """* H&ves i i!
1 11 {lfl flD M !H ïiîi) i i

Opérette en 3 actes de
Robert BODENSKY et Bruno HARDT

Musique de Robert STOLZ

| Vienne. Ville de Mes Rêves
\ ! L'Opérette gaie et sentimentale qui te

chante et qui se joue partout aujourd 'hui
' C'est un rêve... Un rêve magnif ique...

S i Prix des places : de fr. 1.50 à 5.50
E Wkm. Location au Théâtre : Amis du Théâtre : JÊaS
WsÊtèOm. Jeudi ; Public : dés Vendredi. 4127 Jm

I RIEFLER I
le grand RSEFLER *»4
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I vendredi appes-midi à I'MîOPIA I
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Représentant
Pour la vente d'nn article spécial de la

bronche de bâtiment
déjà introduit avec succès sur quelques-unes des plus grandes
places en Suisse , on cherche encore quelques

C@tni.ers on maisons de commerce
capables JH 18503 St. 4023

Cette innovation convient pour différents emplois et convieni
avantageusement aux frais de constructions. L'article ne dépend qu'en
partie a la conjoncture de construction. 11 présente de bons bénéfices
à personnes de la dite branche.

Intéretisés avec de bonne» relations avec les maisons
d'entrepreneurs et d'architecture gui vendent pour leur
compie ou conlre commission sont priés de faire offres (en allemand)
sous indications des articles vendus jusqu'ici et des références, sous
chiffre A. A. 4093., au bureau de I'IMPARTIAL.
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T" °E "-'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

(

lan . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. » 5.30 v
MÉTROPOLE DE L'HORLOOERIE l

Num«ros-«péc!iiUttK 1
fli»tn«» Q 1

On s'abonna ! B
à toute époque PERIODIQU E abondamment «t soigneusement H

~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
H' IVb. B2.& V do l'horlogerie, » la mécanique, ft la bijou-

terie et eux branches annexes. Publie toutes las
TAléphonee 11J5 nouveautés Intéressante!, brevets d'inventions. ¦

t̂mmmmmmmm ^mmmLmWmmm etC., CtC mmmWmmWmmmWÊÊmÊÊÊÊKÊÊÊmÊm I

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) Il

(û k{\

B' . " ' S
I

a

.$00̂

••' * 
; 

'
.
¦¦' - 

, »

I il 1 1 . 

Eofttferïe de la
tommîssion tin Terri du f. L tWL La aan-fe-hib.

LISTE DES NBJ Pfl lÊBPtOS «i A «i M A. M V S

Biliets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
1 84 51 235 101 78 151 294 201 54 251 157
2 231 52 39 102 224 152 68 202 233 252 123
3 154 53 289 103 216 153 88 203 76 253 181
4 85 54 69 104 277 154 147 204 119 254 62
5 146 55 152 105 283 155 138 205 276 255 287
6 173 56 253 106 65 156 64 206 6 256 206
7 58 57 129 107 161 157 125 207 122 257 61
8 35 58 24 108 228 158 162 208 285 258 260
9 93 59 167 109 28 159 205 209 90 259 195
10 226 60 135 110 255 160 230 210 278 260 180
11 248 61 166 111 198 161 191 211 281 261 107
12 50 62 297 112 11 162 165 212 183 262 262
13 83 63 60 113 295 163 172 213 29 263 136
14 220 64 182 114 131 164 143 214 201 264 272
15 186 65 284 115 51 165 7 215 245 265 82
16 217 66 282 116 250 166 19 216 199 266 145
17 116 67 223 117 55 167 265 217 105 267 257
18 103 68 196 118 75 168 193 218 246 268 56
19 163 69 72 119 37 169 269 219 22 269 275
20 298 70 239 120 261 170 34 220 236 270 264
21 36 71 59 121 279 171 177 221 1 271 256
22 106 72 45 122 185 172 273 222 270 272 44
23 115 73 21 123 214 173 142 223 247 273 77
24 200 74 10 124 242 174 130 224 189 274 149
25 218 75 71 125 92 175 259 225 30 275 89
26 73 76 20 126 148 176 74 226 38 276 95
27 299 77 97 127 151 177 110 227 86 277 98
28 104 78 153 128 194 178 79 228 57 278 158
29 197 79 291 129 102 179 187 229 120 279 124
30 134 80 221 130 190 180 227 230 225 280 241
31 252 81 267 131 213 181 32 231 174 281 175
32 100 82 27 132 109 182 263 232 240 282 94
33 209 83 210 133 23 183 168 233 33 283 141
34 16 84 192 134 290 184 117 234 293 284 176
35 101 85 243 135 140 185 204 235 274 285 144
36 212 86 127 136 300 186 133 236 211 286 178
37 156 87 91 137 111 187 238 237 207 287 99
38 258 88 237 138 164 188 128 238 26 288 179
39 114 89' 118 139 155 189 4 239 184 289 80
40 234 90 18 140 17 190 2 240 112 290 215
41 254 91 8 141 47 191 296 241 48 291 219
42 118 92 280 142 12 192 202 242 49 292 25
43 46 93 41 143 70 193 229 243 52 293 159
44 251 94 87 144 13 194 170 244 244 294 96
45 286 95 288 145 137 195 268 245 81 295 203
46 31 96 169 146 171 196 67 246 40 296 188
47 232 97 249 147 121 197 3 247 208 297 42
48 160 98 14 148 108 198 139 248 43 298 63
49 132 99 222 149 5 199 271 249- 126 299 266
50 66 100 9 150 292 200 53 250 150 300 15

Les lots sont à retirer au locai. Brasserie A. Junod. rae de
la Serre 17. La Ghaux-de-Fonds, jusqu'au ler Septembre
1927, Passé ce délai, ils deviendront la propriété de la Société.
4175 La Commission.

I Poudre ftwlrip Ballet I
se trouve a la 7647 I

| PHARMACIE BOUKOIIIIV j

Tricotage à la machine
Se recommamlt- .

L.. STAUFFER.
3953 Hue du .\ord <> =>.

Si vous voulez vous réga-
ler d'une excellente friture
de bondelles, allez au Chalet
Moderne des Grandes Croset-
tes, le rendez-vous des gour-
mets tous les jours de 11 h. à
2 h., le soir de 6 à i) heures.
Vins des meilleurs crûs. 3097

Propriétaire :

Ed. Hirt
L'Administrateur :

H. TANNER
Chef de cuisine

Se recommandent.

Valencia!
Valencia !

Le roi des Chocolats
KOurmarnii.se aux fruits d'E<pa
gne, dernier cri <ie la fabrication
Séchaud. à Montreux.

l ous les magasins assortis In
vendent, 145'J
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I TmmrC Tous les JEUDIS soir à 7 h.3Q f1 1KIPCS Cafié de |a MN*-*•*****• «¦**** 1725 Téléphone 289 f;

M E N U I S E R I E
VITRERIE RAROUET9

Devis gratuits Réparations Denis gratuits 

S. ©lîIEimH©
Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-Vllle 21a
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us MUeors cigares:
JACARE

,.H.5ouic. TAVERNEY S. A. VCVCO.
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produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-
duit fait défaut. Guérit la chute des cheveux, lea pellicules, les places
chauves, la faible croissance. Reoommandé par les médecins. I es

! mlUlers d'attestations élogleuses et d'ordres renouvelés. Le grand
flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur,
so cts. Crème au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot 5.—
ets.— frs. En vente dans les Phsrmacies, DroDtcrias , Salons d« Coiffure

et a. la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard. Faido."> Demandes le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit

f librairie - papeterie j
r COURVOISIER I
9 Léopold-Robert 64 I
Jk Bibles, Psautiers pour Eglises Na- I
V tionale et Indé pendante , Livres de prié- T|

res, Ecriteaux bibliques, Rap- 1
fg pelle-tol, Calendriers bibliques* M

Occasion
pour fiancés

A vendre, â très bas prix, nne
superbe

Machine à coudre
S'adresser Rae da Putls 39.

au Sme étage . A gauche. 4080
Excellente P. 21222 G.

machine à coudre
est à vendre d'occasion, chez G.
Hurnl , rue Numa Droz 5. 378ô

BROCHURES sT,Zs
Ira tions , livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER
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Sous ce titre, la « Liberté » et le « Bund » ont
p ublié un intéressant article ref létant Vop inion
de M. le conseiller f édéral Musy au suj et de l'in-
troduction d'un système sans monopole p our le
ravitaillement du p ay s en blé; les vues expri-
mées ci-dessous sont un développ ement des
idées émises au sujet du système de ravitaille-
ment que M. Musy a exp osé au Conseil f édéral.
Vu la longueur de l'article, nous le sép arons en
deux p arties; la suite paraîtra demain.

Le peuple suisse se trouve en face de deux
faits importants : rej et du monopole du blé et
aboutissement de l'initiative demandant îa pro-
tection sans monopole de la culture du blé in-
digène. Les citoyens ont eu l'occasion de voir
le monopole à l'oeuvre pendant une dizaine
d'années ; la solution sans monopole, au con-
tra ire, n'a pas été expérimentée. Elle sera pro-
bablement combattue paT ceux qui affirment
que seuil le monopole est capable de donner sa-
tisfaction à la fois aux consommateurs et aux
producteurs. Le danger d'une lutte incohérente
entre un système connu, le monopole, et un . sys-
tème qui n'a pas encore eu l'occasion de faire
ses preuves, celui de l'initiative, est imminent.
Il importe que la grave question du blé ne se
complique pas de nouvelles difficultés.

A cet effet , la prudence et la sagesse politi-
que commandent de faire préalablement l'é-
preuve du système proposé par l'initiative. Afin
que cet essai ne porte préjudice à personne et
surtout pas aux producteurs, il faudrait le ten-
ter parallèlement au monopole. Un examen im-
partial de la question du blé sous son aspect ac-
tuel permet déj à d'affirmer que cette mise en ac-
tion simultanée du monopole et du système sans
monopole est possible. Sous ce régime mixte,
le monopole subsisterait dans toute la mesure
où l'importation libre, grevée de toutes les
charges imposées au monopole, n'arriverait pas
à couvrir les besoins du pays. •

Le système sans monopole doit assurer aux
paysans le maintien des avantages procurés
par le sytème actuel. La raison en est que dans
un pays à climat variable, la culture du blé se-
ra toujours aléatoire. Pour la protéger effica-
cement contre la concurrence étrangère, il faut
assurer au paysan le placement de sa récolte à
un prix rémunérateur, c'est-à-dire à un prix
sensiblement supérieur à celui du marché inter-
national . Il est nécessair e aussi de lui conserver
la prime à la mouture afin de l'encourager à pro-
duire le blé destiné à couvrir ses propres be-
soins. Un système qui ne répondrait pas à ces
deux exigences signifi erait une protection insuf-
fisante.

Si 1 expérience démontre que la solution sans
monopole donne satisfaction, qu'elle fonctionne
normalement et efficacement,, son établissement
définitif s'imposera. S'il avère au contraire qu'el-
le se heurte à d'insurmontables difficultés prati-
ques, les adversaires du monopole devront s'in-
cliner loyalement.

La discussion du gros problème qui reste po-
sé devant l'opinion publique appelle une premiè-
re remarque : peut-être s'est-on trop achoppé
aux difficultés administratives qu'il soulève ct
n'a-t-on pas suffisamment envisagé toute son
importance politique et économique. Pour qui se
rend bien compte que le monopole signifie l'éta-
tisation définitive de tout le commerce des cé-
réales et entraîne ainsi des conséquences éco-
nomiques d'une singulière gravité, cette solu-
tion n'est acceptable qu'au cas où sa nécessité
serait démontrée d'une façon pêremptoire. Ce
monopole économique signifie en effet
l'étatisation d'un secteur de notre vie
économique. Or, l'inéluctable nécessité du
monopole des céréales est contestée par
nombre de bon esprits : hommes po-
litiques , citoyens rompus aux affaires et pay-
sans aussi qui redoutent les conséquences poli-
tiques d'un système introduit dans notre orga-
nisme social pour»leur assurer certains avanta-
ges matériels, enfin par beaucoup de citoyens
qui ne cherchent sincèTent que le bien supérieur
du pays. Dans ces conditions, l'expérience d'un
système sans monopole s'impose. Bile s'impose
avant que le peuple ne soit appelé à prendre une
décision définitive.

Ce serait une bien périlleuse tactique que de
vouloir prolonger le monopole j usqu'au moment
où le peuple se sera prononcé sur l'initiative.
Sand doute, c'est là le moyen le plus sûr de fai-
re échec à l'initiative et d'obtenir son rej et.
Mais si, après un second vote négatif dans la
question du blé, on revenait une deuxième fois
devant le peuple avec le monopol e sans avoir au
préalable expérimenté la solution sans monopo-
le, la lutte serait acerbe, passionnée, «elle abou-
tirait probablement à un deuxième échec, plus
retentissant que le premier ». Les producteurs
de blé seraient les premières victimes d'une
aventure qui aboutirait à une situation inextri-
cable.

Il existe donc de sérieuses, de très graves rai-
sons pour ne point prolonger le monopole jus-
qu'au jour où l'initiative sera soumise au peu-
ple.

(Voir la f i n  en troisième p ag e de texte.)
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Capetown = 18 jours
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= ( l6. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles via Genève 2015 AdeTaïde ̂29 jours'
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Montres %ïAr?
soiunées , ancre, 15 rubi s, bolle*
nickel , pour employés fédéraux,
chemins de fer , postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourae-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Kolhen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 18989

Timbres-poste, vous
avez aes timbres-poste a vendre,
a acheter ou a échanger , adressez-
VOUB chez Alcindor Matthey. rue
Numa Droz 74. au 3me. 2257

DîfôFin beau et bon . prix
ârnUBIV exceptionnel. —
Ecrire sous initiales C. B.
406fi . au bureau cle I'I MPARTIAL

On cnerche à lB0uner d

pied-a-lerra indépendant, si pos-
sible. Paiement d'avance. — Ecri-
re sous chiffre J. L. 4092. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 4092

Chambres. s;;:r
prendrait deux ou trois personnes.
Prix modéré. Quartier des Fa-
briques. — S'adresser chez Mme
Marie Frey, rue Jardinière 120.
de 18 â 19 h. 407o
KL V/PWmilvt* "ne balance a
A f €11111 G peser l'or. 60
francs , une lanterne pour montres
60 mouvements ancre lO'/i et 11
lignes terminés , sans cadrans, à
prix très avantageux, ainsi que
72 ébauches 8 lignes « Fontaine-
melon» sertis; prix très bas. —
Offres écrites, sous chiffr e C. L.
4194, au bureau de I'IMPARTIAL

4194

VmtpnP ou chef, sérieux , con-
ï lol lc l l l naissant loutes les
parties de la montre, achevages
de bottes savonnettes, cherche
place de snite on époque à conve-
nir , Quinze ans dé pratique. —
Offres écrites sons chiffre A. B.
405%, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 4052

On demande ÎV- %LÎZl~r
à Mme GrôMi , rue de la Char-
rière 41. 4082
Ànnronti Garc°n de 15 ans
rljj j/ l oiill » cherche à faire ap-
prentissage régulier de typogra-
phe ; éventuellement, bon métier
analogue. — Offres écrites sous
chiffre M. S. 116. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 116

Jolino flll^ trouverait place de
CuUU MIC enite, pour diffé-

rents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
métal Méroz, Hurst & Co, rue du
Temple-Allemand 47. S883

On demande "Ŝ J^
fants et connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser a la
Boulangerie, rue du Progrès 15.

4061
Rôdlû l lC Q qualifiée, est demun-
llGglGuOG dée pour la petite
pièce cylindre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28. au 2me étage.

405(5 
UAnarj o soigné de 2 personnes ,
lHGliagO cherohe bonne, très
honnête, sachant cuire. Bons ga-
ges 4057
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande ^B&ff -,*
femme de chambre dévouée et de
confiance, aimant soigner les ma-
lades. — S'adresser Bureau des
Amies de la Jeune fille , rue de la
Promenade 3. 4091

Commissionnaire. SpË
des écoles, est demandé pour fai-
re les commissions, par Fabri-
que de la ville. 4169
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Tanna f i l in  On demande dans
UCUUC J111G. bon petit restau-
rant jeune fille honnête , connais-
sant si possible un peu le service.

4197
B'ad. au bnr. de l'clmpartial»

ia Honte TrmMne
GRAND ROMAN INEDIT

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 34

PAB

===== VICTOR FÉLI =

Douze coups sonnèrent à la pendulette posée
sur sa table de travail. H tressaillit, regarda
l'heure sonna vivement et passa dans sa cham-
bre., .:•. •'

— Mon pauvre Louis, je vous avais oublié,
dit-il avec sa bonté oouituimière à son valet de
chambre. Tiens! une lettre à cette heure, aj ou-
ta-t-il, à la vue du petit plateau que le domes-
tique lui présentait.

— C'est une lettre qui a été portée à la main
tout à l'heure, à onze heures et demie, mais
monsieur le comte avait donné l'ordre de ne le
déranger sous aucun prétexte.

— Oui, oui, Louis, couchez-vous donc, ie n'ai
pas besoin de vous.

— Mais, monsieur...
— Non, non, allez-
Le domestique disparut et Stuggel , debout au

milieu de la pièce, tenait à deux mains la lettre
tardive. Il avait reconnu l'écriture de Merce-
des! Emu, très pâle, il gardait contre lui. l'en-
veloppe fragile, n'osant l'ouvrir , n'osant imagi-
ner ce qu'allait être cette aube de bonheur , car
nul doute que Mercedes n'eût interprété son dé-
sir... Enfin, il lut :

« Mon cher comte, je vous aii deviné; aussi ne
» puis-je tarder à vous annoncer mes fiançailles
» avec lord Qresley, fiançailles qui seront offi-
» cielles dans quelques jours, notre mariage étant

» fixé à cet automne. Je vous assure de mon
» sympathique souvenir et compte bien vous
» garder parmi les meilleurs de mes amis.

• Comtesse de y Begla. »

Après la lecture du billet inattendu, Stuggel
fit quelques pas affolés, erra quelques secondes,
cherchant, quoi ? il ne savait.... Tout à coup il
se jeta sur un canapé et enfouit son visage dans
les coussins, et nul autre bruit que celui d'une
respiration haletante ne troubla plus le silence
profond des heures qui s'écoulèrent.

Au matin, les premiers rayons du graid so-
leil d'été le tirèrent de sa torpeur douloureuse.
Il se leva, regarda autour de lui comme s'il eût
vu pour la première fois les objes familiers qui
l'entouraient , passa la main sur son front à plu-
sieurs reprises, enfin appela son valet de cham-
bre, se fit habiller et donna l'ordre de préparer
un bagage sommaire pour une courte absence.

— Je vais à Biarritz pour peu de j ours.
— Bien, monsieur le comte.
Puis il se fit conduire à la gare d'Orsay. Pour-

quoi ? Il ne savait, sinon qu 'il fuyait. Fuir, fuir!
il avait j eté le nom de Biarritz ainsi qu 'il eût fait
de tout autre, uniquement pour essayer de res-
ter dans L'ordre des choses possibles. En cette
saison, aller à la mer était logique. Nul ne pour-
rait s'étonner, pas même Laura, dont la ten-
dresse vigilante lui parut à ce moment difficile à
subir.

Il monta en wagon machinalement. Le train
s'ébranla, puis s'éloigna à toute vitesse, comme
s'éloignaient pour le voyageur aux traits crispés
de souffrance la joie, la paix, le goût de vivre-

Une heure plus tard, la vieille Ariette en-
trait dans la chambre de Mercedes et déposait
sur le lit de la j eune femme le courrier du ma-
tin. La comtesse prit les papiers distraitement,
lorsque, soudain, un nuage rose passa sur ses

traits, et avec empressement, elle ouvrit l'une
des lettres. C'était celle que Stuggel lui avait
adressée la veille. Mercedes lisait... relisait les
chères lignes où, sous la discrétion des mots,
elle devinait la pensée brûlante...

Avec une flamme de bonheur dans ses beaux
yeux tendres, elle interpella l'a vieille file qui la
contemplait dévotement:

— Ma bonne Ariette, va vite t'habiller. J'ai
un mot... pressé... à te faire porter et j e ne
veux le confier qu'à toi.

Docilement, Ariette s'éloigna et, quelques ins-
tants plus tard , elle se présentait chez M. Stug-
gel auquel elle devait remettre le billet par le-
quel Mercedes répondait au comte qu'elle serait
heureuse de la recevoir l'après-midi de ce jour.

Pendant que la bonne fille s'acquittait de li
mission dont l'avait chargée la j eune femme,
celle-ci, dans une douceur émue, songeait à
l'heure qui allait suivre, l'heure de j oie grav e
où elle remettrait en ces mains, qu'elle savait
si sûres et si loyales, le bonheur de sa vie.
Avec quelle sécurité, s'appuierait-elle , ravie, sur
le coeur dont elle connaissait l'amour! Et elle
revit le regard d'adoration infinie qui l'avait
enveloppée, la veille, comme autrefois dans la
nui t délicieuse de Beaulieu...

A son tour, elle murmura : «Dix ans!...» Et
elle éprouva une gratitude sans bornes pour
celui dont l'hommage respectueux avait été
l'exquis souvenir de ces années douloureuses.
Quel autre eût pu avoir une compréhension
aussi parfaite de son âme à elle, cette âme
qu'elle n'avait point voulu laiisser effleurer ?
Lui seul! pût-elle se dire car la jeunesse, la
beauté et la vie sans défense de la je une fem-
me avaient fait naître autour d'elle les com-
plications déloyales que le monde suscite tou-
jours en telles occasions.

Aussi, une joie profonde monta en elle à la
pensée du bonheur qu'elle allait donner enfin
à l'ami si incomparablement délicat et fidèle.

Coquette, tout à coup, Mercedes se demanda
quelle robe elle adopterait pour cette entre-
vue dont l'attente mettait un rayon en ses
yeux, un sourire sur ses lèvres ; mais un at-
tendrissement passa dans son regard. Elle se
vêtirait de blanc, en action de grâces de l'heu-
re au pur souvenir où Eric avait baisé, en
silence, à genoux, l'autre robe blanche... Elle
le revopait, courbé, les mains jointes, un tel
amour et un tel respect en ses yeux... et avec
une tendresse radieuse, elle put se dire que le
temps n'avait pc4nt touché l'homme élégant
et fin dont !a \ision était restée en elle : tou-
j ours mince et souple, d'une distinction suprê-
me. Et Stuggel ne savait pas que Mercedes
avait trouvé touchant le seul changement qui
l'avait si fort angoissé, lui, ces cheveux gris,
qui ne furent pour elle que le témoignage de
fidélité d'un amour à nul autre pareil-

Ariette rentrait. Avec une vivacité inaccou-
tumée, la j eune femme l'interrogea :

— Eh bien ?
— Eh bien, dit paisiblement la vieille fille , je

rapporte la lettre, M. Stuggel est parti ce ma-
tin.

— Parti ?
— Oui, pour Biarritz.
Confondue. Mercedes ne parvenait point à

imaginer la cause de ce départ incompréhensi-
ble.

(A suivre J
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lïale, Berne, Lucerne, St-
Gall. ScliafFliouse. Frauen-
feld. Grange*. Soleure. I.ti-
gano, Yverdon. Zurich.
Transmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des lournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suff i t , quel que soir le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail el

d'argent

Un su qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) noire socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .mi i iwiv DU vfo \m ;
KfrTIE» 

Prop.es
A vendre à la campagne , près

de stations G. F. F., jolies pro -
priétés avec jardin et dépendances.

En outre , belle villa , construc-
tion solide, parc , garage, dépen-
dance. Conviendrait a rentiers,
médecins ou vétérinaires.

Renseignements Etude Bur-
nier & Piilettaz. notaires, a
JSyoa.  jH-5ul8H-c 3834

A vendre ou à louer à
NEUCHATEl., f748

belle Proprié
10 chambres et dépendan-
ces, lieu r i e , buanderie,
chambre domestique. Beau
jardin ombragé, vue super-
be et imprenable. Prix mo-
déré. — Etude Brauen. no-
taires. Hôpital  1. Neucbâtel.

âfenficfllaP Execution l ies
V|fBltf lllj . soignée aes or-
donnance» médicales , chez Sa-
gne-Juillard. — Baromètn f
Loupes. 1675

lolinn flllû 0n demande une
llCUllC lillC. jeune fille, libérée
des écoles, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. Gol-
liol-Bourquin, rue du Doubs 115.

4207
M i p f y p l a r j fl On nemande un ap-
HlWiOiagG. prenti nickeleur-
décoraieur . — S'adresser rue du
Progrès 119. 4225

Sertisseuse ^-"it .lï
ser à l'Atelier , rue Léooold-Rn-
bert 70. ' 4039

Piûfl 4 tdPPû indépendant , si-
rirJU d ICI 1 Ë, tué près du Théâ-
tre, est à louer de suite. 3941
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rez-de-chaussée *: „i,£*a
. . j ., ... „^. UDC

Fabri ques, est demandé pour le
1er novembre. — Ecri re sous
ehilïr P M. 84 à ia Sncc. df
I'IMPARTIAL. 84

A lnllPP un logement da 3 pié-
1UUC1 ceSi au soleil, a'ver

lumière et gaz. Prix , fr. 28. -.
S'adresser chez M. Gottf. BÔh-
len . Itenan. 4017

Â lfl l lPP uaan,ore meublée , à
lUUCI personne honnête. —

S'adresser rue Daniel-JeanRi-
cuard 43, au rez-de-chaussée. :i
ganche. 4071'

Â lflllPP Pignou . 'i pièce» et cui-
1UU01 sj ne> f r , 4u ._ par mois-

S'adresser chez M. B. Guiliano .
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A . 407E

I .fldPmpnt A louer ' Pour fln
uvgOUlCUl, avril , premier éta-
ge ou rez-de-chaussée, 4 ou 6 piè-
ces, cuisine , grand vestibule, eau ,
électricité , balcon , jardins pota-
ger et d'agrément. Bien situe, en
plein soleil . Prix modéré. 3SH4
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»
PidnAn A louer ,'rue de la Ronde
rigUUll . 20. pour le 31 Mars 1927.
pignon de 2 chambres , cuisine el
dépendances. —Prix  fr . 28.65 pat
mois. — S'adresser bureau Marc
Humbert , rue de la Serre 83.

A
lnnpp P°ur le 30 avril 1927,
1UUCI rue David-Pierre Bour

quin 13, au rez-de-chaussée de £
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , Gérant, rue du Parc
28. 406?)

Belle chambre , Z£t™tblée, exposée au soleil et située
au centre de la ville , est è louer
de suite. — S'adresser rue de la
Paix 45. au Sme étage, à droite.
P .hnmhi i Q meublée ou non , esl
UUdllimC à iouer de suite. —
S'adresser rue de la Charrière 4,
au Sme étage, à droite , entre 7 et
S h. du soir. 3870

Pihamhr p à louer- p°ur le ler
vuuiuvi u mars, a monsieur sol-
vable et travaillant dehors. —
S'adresser rae du Premier-Mars
16. au rez-de-chaussée. 3981

Belle chambre £Xb;&de1;
Poste et de la Gare, est à louer.
Pension sur désir. Pian o à dis -
position. — -S'adresser rue de la
Serre 77. au ler étage. 8948

n i i a r n u P û  meublée , soleil levant
UllaUlUI e à louer de suite à
personne sérieuse. — S'adresser
chez M. Jeanmonod , Chemin des
Tunnels 24 (Grenier 41-i) 3950
fih amh pn A louer de suite , jo-
UUaillUlC. lie chambre meublée,
bien située au soleil , à personne
de toute moralité. Piano à dispo-
sition. — S'adresser rue Numa-
Droz 169. au rez-de-chaussée. 4015
flhamh pa meublée, independan-UilulUUl C te, au soleil , à louer
à personne solvable, ainsi qu 'une
chambre non meublée, a 2 fenê-
tres. — S'adresser rue du Soleil 7.
au Sme étage. 4046

fihamh pp. A iouer, a monsieurWlaWUie. d'ordre et travaillant
dehors, jolie petite chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au Sme élage . à
droite. 4048

nhamh.ro  A louer de suite, bel-UllulllUlC ie chambre meublée
et indépendante. — S'adresser
rue du Manège 17, au rez-de-
chaussée. 3882
f h i m hp Q  A remettre de suite ,
UllttUlUlC. une chambre bien
meublée — S'adresser rue de la
Serre 97. au Ire étage, à gauche.
f l ia i t l I lPP A touerde suile jolie
UliaillUlC. chambre meublée , au
soleil , a Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme Eva rd .
rue Numa-Droz 49 4086
f l fl mhpnC! meublées sont aUUdlUUJ Bb ioUer de saite . _
S'adresser rue de la Cure 7, au
2me étage , à droite 4034
f .hamrtPû A louer chambreUliail lUlC. meublée -S'adres-
ser rue de la Serre 38, au Sme
élage. 4036
niiamhl'P iiid-iiiendante et con-
UliaïUUlC foi-table , trouverait
preneur de suite. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffre A. B.
4301., au Bureau de I'IMPA H -
TIAL. 420 1
fUm m llPû Men meublée, est âUUdlllUI B louer de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112, au
ler étage. 4226

Â lflllPP une belle chambre meu-
1UUC1 niée au soleil, à per-

sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au rez-
de-chausaèe. à gauche. 4192

fin pha vnhû à louer 2 chambres
UU hUCI OUC meublées, avec ou
sans partage de cuisine pour le
1er avril. — Ecrire sous chif-
fre C. G. 4071. au bureau de
I'IMPARTIAL 407)

Vplflrt J'achèlerais un vélo de
ïC/1Uù « 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'IMPAHTIAL. 4043

Â u n n r l p û  chambre à coucher ,
ÏCUUl C Louig XV, noyer ci-

ré, se composant de 2 lits ju-
meaux, grande armoire à glace.
3 portes, coiffeuse. Meubles t Per-
renoud. Fr. 2700. . — S'adres
ser rue Numa-Droz 145, ao ler
étage, à gauche. 3876

Beau Piano nts âPrd_reA-
dresser à Mme Bubatlel , rue Nu-
ma-Droz 145. 4177

A VPnfiPP poussette anglaise.ï ClIUI C sur courroies, bien
conservée. — S'adresser le matin
et dès 17 h., rue Jacob-Brandt 84.
au 2me étage, à droite. 4042

A vpn r l p o  1 uoussette de cham-
IC11U1 C bre blanche. 1 char-

rette avec soufflet. 1 grand lit en
fer noir garni laiton, paillasse à
ressorts, le tout très bien conser-
vé, bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 11, au Sme étage,
à droite. 4067

H Hôtel - Restaurant déj à Balance M
—̂ Tous les Jeudis s«»fir ——

PÏ€£$S dâ P*OTC sauce madère
. —— ïous les scasonealf s soir —
Soupers aux Tripes

nature es! mode «B-e Caen
20295 Se recommande, Jean Kœnig.

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 192S

> ——
Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à Iouer,

appartement de i à o pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage centrai. 3983

Oflres écrites, sous initi ales R. E. 3983» au bureau de
« I'IMPARTIAL» .

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boiie , Fr. 1 -50. S. E. N. & J. 5% 22:139

<gn «rw _p
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La Maison

Ernest T01XK
a repris la Fabrique
« Octo » et transporte
ses bureaux, Rue des
Tourelles 19.

Les loi-aux rue Ja-
cob Brandt 8, sont â
louer, avec on sans ins-
tallation. 4181

\ erUfl Le Potager
, P I  H II ue qualité
I L h 11 II Progrès 84-88 I

PÂTÉS
froids
truffés

Gurtner
pour ies gourmets

I
Téléphone 40 '22117

Sans ri'ppnlp LIBRAIR1E
Odbo U vlUlu. cnilRVOISIER

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
el veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
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Le Visage de Rome Chri&enne ?
i

aannDDDnnnnnnannDDD
L En confiant votre publicité D
L auxAnnoDces-SuiNMesS. Q
p A. vous n'avez à traiter qu' p
P avec une Meule adminÏH- Q
r (ration et vous ne recevez ___
r qu 'une seule facture ; H
L vous n 'avez ainsi a u c u n s  D
E frais supp lémentaires»payer. D
jâ II en resuite que lea rela- B
p lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
n cilitées. n
? DoaDaDrxianDDnnnnnnnn

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

APPARTEME NT
de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écrites avec lous ren-
seignements, situation. ,
nrix. etc.. sons chiffre F.
H. 3803, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2803

Cartes de condoléances Déni)
IMIMtniEItlU < OLUVOlSIliK

v-2 minute d'attention par semaine à la Ligue £
Un nouveau-né, issu de parents tuberculeux
doit prendre du vaccin Calmette avant son 10" jour.
// nous fau t  des adhérents et de l'argent.
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Encore ia question io ilû
(Suite et fin)

Le Conseil fédéral a dès lors été bien ins-
piré ; il a été sage en proposant de ne pas
prolonger le monopole pour plus d'une année.
Il a voulu réserver la possibilité de faire .dèsl'an
prochain, parallèlement au monopole, l'essai d'un
régime provisoire sans monopole, comme aus'si
de lui substituer , purement et simplement , la
nouvelle solution. C'est une décision à laquelle
peuvent se rallier les adversaires du monopole,
puisqu'elle réserve l'avenir et promet au systè-
me sans monopole l'occasion prochaine de faire
s'es preuves.

Le système sans monopole même à titre pro-
visoire soulèvera probablement les obj ections
de ceux qui sont opposés, par principe, à toute
solution excluant le monopole.

Laissons les difficultés d'ordre administratif
qu'on a tort de considérer comme insurmonta-
bles (l'expérience démontrera qu'aies peuvent
être résolues) pour aborder immédiatement les
obje ctions principales. On insiste tout spéciale-
ment sur deux arguments qui sont de nature à
impressionner le consommateur. Voici le pre-
mier. L'administration du monopole prend à sa
charge tous les frais de transport des céréales
et les répartit uniformément entre tous les con-
sommateurs. Sous le régime nouveau , le prix
des céréales, c'est à dire le prix du pain, ces-
sera d'être uniforme dans toute la Suisse. C'est
exposer fatalement les populations du centre et
des contrées alpestres à payer le pain plus cher
que les populations habitant la périphérie. A pre-
mière vue, il semble en effet inévitable que sous
le régime de la libre concurrence, le blé coûte
plus cher à Lucerne qu 'à Bâle, à cause des frais
de transport.

M. Schulthess est rentré

L'actualité suisse
-•»¦ 

On va reparler du ravitaillement en blé

BERNE, 3. — L'agence Respublica apprend
que le conseiler fédéral Schulthess, qui s'était
rendu avec sa famille à Alger pour y prendre
quelques j ours de repos, est rentré mercredi en
Suisse par Qenève-Cornavin et reprendra j eudi
les affaires de son département qui, en son ab-
sence, ont été gérées par M. Scheurer.

D'importants rapports, permettant de puiseï
des renseignements sur toute la question que
soulève le ravitaillement du pays en blé, ont été
élaborés par le département fédéral de l'écono-
mie publique. La commission du Conseil natio-
nal , chargée de discuter le proj et du Conseil fé-
déral, concernant le ravitaillement du pays en
céréales panifiables, commencera ses travaux
lundi à Berne, en présence de M. le conseiller
fédéral Schulthess, qui sera assisté de M. le
Dr Kâppeli et du colonel Rychner.

La nouvelle initiative
BERNE, 3. — La « Ligue routière suisse*,

qui groupe quatorze grandes associations inté-
ressées à la circulation, vient de faire connaî-
tre le texte de l'art. 37-bis qu 'elle propose de
faire insérer dans la Constitution fédérale i-t qui
permettrait au Conseil fédéral d'élaborer une
loi fédérale sur la circulation pour tous les usa-
gers de la route.

L'article 37-bis de la Constitution fédérale
serait remplacé paT les dispositions nouvelles
suivantes :

1. La législation sur la circulation routière
est du domaine de la Confédération.

2. Les cantons conservent le droit d'édicter.
dans les limites de k législation fédéral e sur la
circulation routière, des prescriptions qui tien-
nent compte dies conditions locales particulières.

3. La Confédération petit se charger de la
construction et de l'entreti en de routes de tran-
sit ou y participer.

4. La Confédération répartit entre les can-
tons le produit des droits de douane, impôts
et autres redevances qu'elle perçoit sur les
matières qui fournissent l'énergie motrice des
véhicules à moteur. Font règle pour la répar-
tition , les dépenses affectées par les cantons ;à
la construction et à l'entretien de routes dont
la Confédération reconnaît qu'elles sont impor-
tantes pour le trafic.

5. La Confédération a ie droit de conserver
une part convenable des recettes réalisées en
conformité des dispositions ci-dessus, lorsqu'elle
se charge de la construction et de l'entretien
de routes de transit ou y particioe.

Un adoucissement
TROQEN, 3. — Le tribunal cantonal dés Rho-

des-Extérieures d'Appenzell a modifié ie j uge-
ment de la cour criminelle dans l'affaire de dé-
tournemnts de l'ancien comptable communal
Ruegg dans ce sens que les trois années et demi
d'emprisonnement ont été réduites à trois ans
et la peine de neuf ans de privation des droits
civiques ramenée à huit ans. On se souvient que
le montant des détournements s'était élevé à
près de 73,000 francs.

Pluie et neige au delà du Gothard
BELLINZONE, 3. — Dès mardi soir la pluie

a commencé à tomber en masse dans le Tessin
et dans la Haute Italie. Mercredi matin un cer-
tain nombre d'e stations du Bas Tessin annon-
cent déjà 70 mm. de pluie. Dans le massif du Go-
thard la neige tombe en grande quantité. Des
rapports semblables parviennent de la région
du Simplon et de la Valteline.

Vme concert d'abonnement — Mme Ninon
Vallin , cantatrice de Paris

On ne saurait désirer plus belle conclusion
à la série des concerts d'abonnement de cette
saison que l'audition donnée hier soir au Théâ-
tre par Mme Ninon Vallin ; !e récital de cette
artiste, que M. Vuillermoz a appelée « la plus
grande cantatrice française de ce temps », res-
tera inoubliable, certes/ et comptera au nombre
des plus merveilleuses manifestations artisti-
ques de notre ville. Tout en effet, chez cette
interprète exceptionnellement douée, concourt à
la perfection et fait d'un concert un enchante-
ment touj ours renouvelé. C'est vraiment un
grand privilège de l'avoir entendus.

A qui voudrait analyser le talent de Mme
Vallin , il apparaîtrait qu'il est fait de qualités
diverses et également précieuses, et que de leur
étroite collaboration naît pour l'auditeur ce
plaisir artistique que nous mettons pour notre
part avant tout autre et qui satisfait simultané-
ment le sentiment et l'intelligence. Ce plaisir,
1 eminente cantatrice française le suscite d'une
manière admirable , avec un charme et une ai-
sance parfaite, que ne gâtent ni fautes de goût ,
ni « facilit é » vide ou brillante.

Non seulement elle chante d'une voix splen-
dide de timbre, de clarté, d'étendue, d'infaillible
justesse; elle interprète surtout , et met au ser-
vice des œuvres exécutées les dons les plus com-
plets ; c'est alors que se produit le miracle , cette
sorte de résurrection émouvante d'une page écri-
te depuis longtemps, peut-être, et qui vit, qui
vibre, triste, sereine ou allègre , par la grâce
d'une artiste inspirée. Haendel ou Fauré, Bach
ou Debussy, Schubert ou de Falba, tous sont
pour Mme Vallin l'occasion d'une réussite cha-
que fois nouvelle, instants de pure , de parfaite
beauté. Il faudrait , d'un programme fort bien
composé, citer presque tout, les œuvres classi-
ques comme les romantiques ou les modernes;
cette énumération, au reste, que pourrait-elle
bien dire, sous la pauvreté des mots, de ce mi-
racle qu'est une voix comme celle entendue hier ,
mise au service d'une âme si délicate dans son
équilibre ?

M. Georges Sileur, de Genève, accompagnait
au piano Mine Ninon Vallin; il l'a fait de façon
magistrale, avec une aisance et une autorité
saris égales. Il a droit, comme l'illustre artiste
qu 'il secondait, à nos félicitations et à notre
très sincère reconnaissance. J. N.

Chronique musicale

La Chanx-de-Fonds
Au Cercle du Sapin.

Les Sapelots se sont réunis lundi soir pour
commémorer la fête du ler mars. Après l'excel-
lent souper traditionnel , servi par le tenancier
du cercle, M. Burri, radicaux et progressistes
ont écouté avec sympathie de nombreux dis-
cours. La direction de cette réunion patriotique
et intime était confiée à M. le Dr Arnold Bolle,
conseiller national. On sait que ce dernier est
le maj or de table parfait par excellence. Dans
une allocution vibrante , il parla d'abord de l'obli-
gation que comporte une réunion de ce genre,
c'est-à-dire de l'obligation d'être joyeux. Puis
le président de fête en des termes très élevés fit
l'apologie de la démocratie.

Le toast à la patrie fut porté par M. Alphonse
Blanc , député , qui parla de notre politique can-
tonale et prit pour thème de son discours cette
phrase de la chanson populaire bien connue :
«Nous sommes les enfa nts heureux de la meil-
leure des patries» .

Les affaires communalse furent tracées avec
compétence par M. le conseiller communal Louis
Vaucher.

Un vieux vétéran de nos fêtes du ler mars,
M. Albert L'Eplattenier , récita l'éloqu ente poé-
sie de Touchon consacrée à l'anniversaire de la
République neuchateloise.

On entendît encore un exposé extrêmement
plaisant de M. le Dr Alcide Bourquin, puis les
voeux patriotiques des délégués de cercles et
de sociétés de la ville.

Mentionnons tout particulièrement les paro-
les de M. le conseiller d'Etat Antoine Borel , qui
parla des choses de l'Etat.

Après la partie officielle, succédèrent de nom-
breux divertissements très goûtés et fort ap-
plaudis.
Au Cercle Montagnard.

La commémoration de la fête neuchateloise
fut célébrée avec un bel entrain au Cercle mon-
tagnard. Elle débuta par un souper-choucroûte.
qui réunit de nombreux convives. Le maj orât
de table fut confi é à M. Henri Perrenoud , qui
s'acquitta de sa mission avec distinction tt beau-
coup d'humour. Les affaires de i'Etat furent trai-
tées de fa çon magistrale par M. Antoine Borel,
conseiller d'Etat libéral et chef du Départemen t
de l'Instruction publique . L'orateur fit un ex-
posé très écouté de l'état de nos finances can-
tonales. Grâce à la politique des économies et
à de nombreuses compressions , notre budget
s'est sensiblement amélioré et l'on prévoit pour
cette année un surplus réjouissant des recettes ,
s'élevant à 70.000 francs. M. Borel se plaça en-
suite sur le terrain démocratique, pour s'élever
contre les pleins pouvoirs. Il parla encore de
la crise économique actuelle et de ses causes.

M. le conseiller communal Jean Hoffmann
exposa de nombreux arguments contre l 'élec-
tion populaire du gouvernement. Les questions
communales furent développées par M. le Dr
Jean Bourquin, qui parla plus particulièrement
de l'esprit civique.

La question des prochaines élections fut trai-
tée par M. Henri Humbert, puis un appel aux
j eunes fut porté par un juvénile octogénaire ,
M. Emile Jeanmaire.

La soirée fut agrémentée par les productions
de la société de chant l'« Helvétia ». On enten-
dit encore les discours patriotiques des nom-
breux porte-paroles des cercles et des sociétés
de la ville. Et la soirée se termina par des pro-
ductions diverses et très appréciées.

É: o nos
Les «commandements» du cabaretier

On peut lire l'affiche suivante sur les murs
d'un cabaret des environs de Ribérac, en France.

«Consommateur, souviens-toi que :
Quatre verres font un litre , et deux litres une

tourn ée ;
Deux tournées font une discussion, et une dis-

cussion une querelle ;
Une querelle fait une bataille, et une bataille

deux gendarmes ;
Un juge de paix, un greffier et un huissier

font une amende, ou quelques j ours de prison,
plus les frais ;

A part ça, viens ici , bois modérément, paie
honorablement , pars amicalement et rentre choz
toi tranquillement. »

Au Salon de l 'Automobile
Chaque automobiliste doit exiger une grande

endurance de la voiture qu'il achète
Le plan « Chrysler » d'une qualité standar-

disée pour ses 3 modèles, 12, 16 et 24 CV, 6
cylindres, donne au propriétaire de toute voiture« Chrysler » de longues années de garantie d'un
service régulier à un taux minimum de revient
pour le fon ctionnement et l'entretien.

La caractéristique primordiale et essentielle
de cette qualité standardisée est que chacun destypes de voitures qui portent le nom « Chrysler »
renferme en elle-même des possibilités bien au-
dessus de la limite que le propriétaire leur im-
posera.

Ceci signifie que dans chaque modèle « Chrys-
ler » se trouve une grande réserve d'endurance
et de durabilité. Ceci signifie que les exigences
les plus rigoureuses du chauffeur habituel se-
ront nécessairement inférieures à ce que la« Chrysler » est capable de fournir.

Personne ne voudrait , s'il le pouvait, marcher
de façon continue à 130 km à l'heure, résultat
que la 24 CV « Super-Chrysler » type « 80 »
peut si facilement fournir. Mais la vitesse de
130 km. à l'heure dont est capable cette voiture
signifie qu 'à 60, 80 ou 100 km, elle marche
sans aucun effort, ce qui est unique dans les
annales de l'automobilisme.

Il en est de même dans les limites de ses pro-
pres capacités de vitesse de la « Chrysler » 16
CV, tppe «70 », et de la « Chrysler » 12 CVtype « 60 », l'endurance est donc le point sail-
lant, intéressant de tous les modules de voitures« Chrysler ».

M l'Extérieur
La tension anglo-soviétique

Elle cause de vives craintes dans les villes
russes — Pour une rupture générale des

relations avec Moscou

PARIS, 2. — (Sp.) — On mande de Moscou
que les récents discours des chefs soviétiques,
qui parlent tous des proj ets guerriers que nour-
rit l'Angleterre à l'endroit de la Russie, ont
vivement ému . la population des villes. Celles-
ci, par crainte de la famine, ont commencé à
faire des provisions et à emmagasiner des vi-
vres, aussi le résultat a-t-il été qu'instantané-
ment les prix ont subi des hausses énormes.

On mande de Berlin à l'« Echo de Paris » :
Les milieux allemands suivent avec une atten-
tion toute particulière le conflit angio-russe. La
réponse des Soviets est considérée comme une
« raillerie cruelle » à l'égard de l'Angleterre.
L'attitude indécise du cabinet Baldwin est très
remarquée. On trouve étrange de voir que l'An-
gleterre, prête à rompre les relations écono-
miques avec les Soviets, est disposée à mainte-
nir les relations diplomatiques. " Les critiques
adressées à l'Angleterre par une partie de la
presse allemande ne révèlent pas le sentiment
général de l'opinion publique. En réalité, les
réactionnaires et la Reichswehr sont les seuls
partis intéressés au maintien des bonnes rela-
tions avec Moscou. L'industrie et le commerce
y atta chent une importance beaucoup moindre.
Les espoirs fondés par l'économie allemand e
sur un rapprochement avec les Soviets ont été
complètement déçus. On trouverait à peine
deux firmes ayant passé des marchés avec la
Russie.

En réalité, dans toute l'Europe , ridée gagne
que la reconnaissance des Soviets a été une
erreur fondamentale. Voici dix ans que les So-
viets sont au pouvoir. H y a dix ans qu'ils ont
pu faire leurs preuves. Voici dix ans que le
marché russe, consid éré comme indispensable à
l'Europe, demeure pratiquement fermé. Cette si-
tuation ne peut se prolonger sans compromet-
tre le relèvement de toute l'Europe. Pourquoi
attendre davantage ? La ruptur e générale des
relations avec les Soviets ferait sombr er ce ré-
gime avant six mois. On pourrait ensuite voir
se former un gouvernement représentant véri-
tablement la Russie et qui trouverait un appui
auprès de toutes les nations.

Cf ornmm® jurassienne
Le carnaval à Bienne.

Le carnaval de Bienne au ra lieu les 6 et 7
mars; il compte parmi les événements les plus
en vogue dans le pays. C'est un fait connu que
les Biennois savent fêter Carnaval , auquel la
Faschingzunft —- selon une heureuse tradition —
donne touj ours un cachet original et artistique.
Ainsi cette année, la Faschingszunft organisera
un grand cortège satirique avec le motif «Poli-
tique laitière ». Les groupes ont pour suj ets :

Retour de l'AIpe. Le Baron Fromage et sa sui-
te. Le Conseil cle la couronne. Le libre paysan
de l'avenir.

Le dimanche 6 courant , les C. F. F. mettront
en marche des trains spéciaux Chaux-de-Fonds-
Biennc , desservant toutes les stations.

Chaux-de-Fonds dép. 12.45. Sonceboz dép.
13.44, Bienne arr. 14.10. Bienne dep. 21.17, Son-
ceboz arr. 21.48, Chaux-de-Fonds arr. 22.57.

gjS  ̂ MAUX DE PIEDS

Voici un simple remède peu coûteux
pour ceux qui souffrent des pieds.
Faites dissoudre une petite poignée de Saltra-

tes Rodell dans une cuvette d'eau bien chaude et
trempez-vous les pieds pendant une dizaine de
minutes dans ce bain rendu médicamenteux et lé-
gèrement oxygéné. Les Saltrates Rodell donnent
à l'eau de remarquables propriétés tonifiantes ,
aseptiques et décongestives : sous leur action ,
toute enflure et irritation , toute sensation cie dou-
leur , de brûlure et de meurtrissure disparaissent
rapidement. De plus, cors et durillons sont ra-
mollis à un tel point que vous pouvez les enlever
facilement et sans crainte de vous blesser.

Les Saltrates Rodell remettent en parfait état
les pieds les plus abîmés et il n'y a rien de plus
effica ce pour reposer et délasser les pieds fati-
gués et meurtris . En vente dans toutes les phar-
ameies. Exigez les véritables Saltrates en pa-
quets verts et refusez les contrefaçons. 4174

Les ftroubSes digestifs ™nésde maux de tête , congestions, palpitations du cœur , dis-
un raissent par l'emuloi régulier des Pilules Suisses dn
pharmacien «ich. Brandt. Prix de la boîte Fr. 2.—I;ins les pharmacies.

QuroRlque oeacuatelolse
Ceux qui s'en vont.

De notre corresp ondant du Locle :
Henri Grâa, ancien greffier de la Justice de

Paix, au Locle, vient de mourir dans sa 77me
année, des suites d'une longue maladie, aux
atteintes de laquelle sa robuste constitution a
longtemps résisté.

Le défunt était un des plus anciens fonction-
naires de la République neuchateloise; pendant
45 ans, il occupa avec distinction le poste de
greffier , mais la nouvelle réorganisation judi-
ciaire, entrée en vigueur le ler juillet , l'obligea à
prendre sa retraite . Pendant près d'un demi-
siècle, les juges de paix se succédèrent à l'Hô-
te] de Ville du Locle, retrouvant toujours le mê-
me et fidèle greffier.

Il avait conquis au militaire le grade de ca-
pitaine d'artillerie et avait commandé la batte-
rie neuchateloise No. 11. Par faveur spéciale,
lorsqu 'il eut atteint la limite d'âge, le Départe-
ment militaire lui conserva son activité en lui
confiant le commandement de la Cie 20 de canon-
riiers de landsturm , qu'il garda j usqu'à sa fin.

Henri Qrâa s'en va chargé d'ans. Sa vie fut
toute de probité et de dévouement à la chose
publique. C'est une figure bien connue qui dis-
paraît; la commune du Locle conservera du
déf un t le souvenir reconnaissant d'un serviteur
dévoué et fidèle, aux principes de haute probité
qui servira d'exemple à la jeune génération.



SJriSni/iy H«MH \WÊ *>*¦— WOI cinéma» : Cg »alr n»g»mr la dernière loi» ~

I l  

r*MOB»EMCME | | SCAtA | | | APOIlO I g
L'adorable vedette LAURA LAPLANTE I,, triomphal succès da M. RAYMOND BERNARD Rin-Tif* Tîfï I p S|h»r4> Alli £'£#<PHfiî tf

clans la désopilante comédie ',266 j 
l l'PAlIPf lO 1 "a"'ra* "HOI € tftflË 9 €l€llll !

La Femme it Non Nari g LE JuUEUH D EU H EUD § 
^^^ 

UN 
HOMME 

LOûCHë 1
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Wa_ Environ a5o participants , groupes de ca- J
valiers, io chars, corps de musi que

Dimanche, 8© 6 mars 1927 :
13 % — 14 Vj h. : Corso d'enfants
14 % h. : Grand Cortège

Corso de masques avec primes :
Lundi, le 7 mars 1927 : JH100C6J 3831

m 14 h. : Grand Cortège ¦

I Trains spéciaux, le 6 mars : Chaux-de-Fonds- i
I Bienne Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds : dép. 12 h. 45, St-Imier dép. «
"• 13 h. 16, Villeret dép. 13 h. 20.
f Bienne arr. 14 h. 10. Bienne dép. 21 h. 20.

PP ĴESIS^B^MBE^^SH rj ne nouveiie 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 accordées. 2044

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Dlrec
tion de l'Ecole à Cernier. P 69 C

HENRI GRANDJEA N
EA CHAII1-DE-FONDS "»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle.

Oa demande un

jeune homme
du 15 n 18 ans. connaissant un
peu les travaux de campagne. Vie
de famille.

S'a.iresser à M. Edmond Glau-
ser. Montmollin. 4209
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Fur einen. seit vielen Jahren glânzend eingefùurten Artikel

Erstkiassige. nacîiuieis&ap lune

mit gesichertem Einkornmen , lùr eiuen Tei l der fra nzo-
sischen Schweiz norart zu verj ieben. — Bedingutij t grùndli-
che . kauftnâtmisclie Sclluîung und erfûlare ictte Verkaufs-
oraxis. - Geil . detaîllierte Ofler '.en -nit  Pbolo erbeiea unt-r
Chiffre O 1048 Z. an Publicitas . Zurich. 4506

L J

H^—«MR«<wMawwEmaaMittiaiBK,in«w il um n i  <n*j»M^ia

1 Hl à Bsp
entreprendrait poar fabricant eiportant en France, terminages pe-
tits mouvements ancre de \ 'j t li gnes et au-dessus. Travail soigné.
S'adresser an Bttivait Af 17.ur-iRTi*t ,. 42-S

1 = CHA USSURES MICHEL =l Léopold-Robert 41 ler étage Téléphone 18.94

1 J Vos Soldes continuent
Une visite est touj ours intéressante

exclusivité de la Dente 4253
m 

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

lé Suisse HUE!
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5©

Brevefs û ïmmtim
A. Buânion

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, Genève Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend tou tes les «eiaaines dans le canton de
Nenchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH SOSIO D 81110

AÈlDi itratloi ) ie L 'IMPARTIAL
Imprimerie [GURIHH

Com me de Chèques postaux :
IVb 325-

Nouveautés

Chemises
sur mesure. 4204

Îrr TàiPMOHEl3.Q3
C'esrf le momentf «le profiler de noire

y CMIC de jf &lm C$
Aperçu «le quelques nrix : 4238

Pour Dames:
1 lot Pantoufles . . Fr. 1.95
1 lot Cafignons „ 5.50
1 lot demi-caoutchoucs . . . . . . .  ,9 1.95
1 lot Bottines à lacets „ 3.90
1 lot Caoutchoucs, talons hauts et bottier . „ 3.90
1 lot Souliers à brides . . . . .. . .  6.90
1 lot Souliers fantaisie . . . . . . . „ 12.80

Eue de la Balance 2 -.- La Chaux-de-Fonds
II PI  IHI M —̂—¦—«—— i m 'i îi —iw m II ¦ ¦!¦ — —iniim m i — i lliMii ¦¦imini ——¦ —_______ me__m. M 11—WT1 1—WMfll

WW m^L^Êlm m^^ ^m mïm__\w m

S 

m vous désirez avoir un mobilier vrai-
ment èlèçjant , original , qui vous procure

I B H ¦ ^e la J0*6 et 
 ̂̂ era ''admi ration 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 cart e ou un coup de Téléphon e e
nous nous rendons chez vous pour vous sou

mettre des projets et devis. P-KOO- N 8179
Bteliers d'Sbénlsterie et Tapisserie

SKRBBHL k ÏESELI Y Peseux

—M—BEgm -¦¦¦¦ ¦. ' i —»¦——, ————

CADINE! DEN!AID[
TECHNKIEN-DEN7ISTE

Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Demtflero en rtroias genres

i garantis sur facture par écrit ——————
Transformations - Réparations

l?mm modernes Traitement sans douleur
EBBEBK MMBOêRëSS mm

Rien n'est plus joli Mesdames qu'une belle

COUPE PI CHEVEUX
et une belle S

OMUMIION i
. Venez vous en convaincre au

SALOft IDE COIFFURE J
! A -  

et FR. LOVIS
Léopold-Robert 25. Téléphone 25-90 I
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1 EST PARU 1
| Prix : Fr. 2.25 I
S ENVOI AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT i
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ScBlom Imtei'sicifioHfe tiil «i®
B D'Automobile et m c^cie m
W SznèvG ~ 4-13 cff lars m'501

 ̂^
i i Les billets simp le course à destination de Genève , émis par les G. F. F. et cer

! j taines compagnies privées, du 8 au 13 mars, donnent droit au retour gratuit dans jga
'¦ les 4 jours , mais an plus tard le 15 mars , à condition d'avoir été timbrés au Salon.
'; La surtaxe pour trains directs sera perçue pour l'aller et le retour.

HENRI fiDANDJEÀN
§111 IE M RUCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
Ré f̂larailons

Fournitufrea et Accessoires
Huile. Benzine

Stioclc îmiCHEEIN
Crétêts 92 et 02-^ 11926 Téléphone 19.22

taie joutai
Bonne couturière, pour flou

et tailleur, cherche encore
quelques clientes, en journées
ou à domicile. — Offres écri-
tes sous chiffre S M 4216,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

Le Dépôt des Produits ali-
mentaires de Glaad. roe
da Doubs 55, demande une

p ersonne
très active et sérieuse, pour visi-
ter sa clientèle. — Se présenter
le matin.' 4336
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m Eooles secondaires
WT de EA CHAlX>DE-rONDS

L'année scolaire 1937-28 commencera le lundi 2 mal 1927
Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruction générale ;

elles complètent l'ensei gnement primaire et préparent aux Ecoles
professionnelles , ainsi qu'aux études universitaires.

Elles comprennent : 4249

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
n) Section littéraire : Entrée 11 ans (s la fln de la 4me

primaire]. Cours de 7'/s années . Prépare aux études universitaires ,
spécialement à celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire

b) Section scientifique ¦ Entrée 13 ans (à la fin de la
6me primaire) Le cours de un an ou deux ans prépare à l'Ecole
d'horlogerie et de mécani que , a l'Ecole d'Art , à l'Ecole de commer-
ce, a l'Ecole normale , etc.

Le cours complet de 5 </a années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et université .

il. L'Ecole supérieure des Jeunes filles
3 asm-'es d'études

Entrée 13 ans (à la sortie de la 6me primaire). Le coûts de un
ou deux ans prénare à l'Ecole d'Horlogerie, à l'Ecole de Travaux
féminins , A l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur.

Le coure de trois ans conduit au diplôme d'études secondaires.

lll. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de

l'Ecole supérieure des Jeunes filles , ou d'une classe du même degré
d'une autre localité). Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal
d'instituteur ou d'institutrice.

L'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel indi-
viduel sont mis gratuitement à la disposition des élèves qui en font
la demande a la Direction et qui appartiennent aux familles peu
aisées.

BOURSES. — Il est institué en faveur des enfants intelli-
gents et tra vail leurs des familles peu aisées, des bourses destinées
a leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs élu-
des ; ces bourses peuvent s'élever de fr. 100.— à fr. 350. — par an.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent être adressées à la Direciion des Ecoles se-
condaire s. Collège Industriel , rue Numa-Droz 46. ler étage.

Mous recommandons vivement aux élèves
sortant de 6nie primaire de passer une ou deux
années à l'Ecole secondaire

LA COMMISSION SCOLAIRE.

|Kdonr Î€ PailsJ
arec les dernières Nouveautés de Printemps en

1 ROBES - MITEffl - COSTUMES i
j J Je me tiens à la disposition de mes clientes ain-
I J si gue des dames et jeunes f i l l es  pour tous les '.y . ¦ ¦ -
j renseignements qu'elles peuvent désirer concer-
i ,! nant la mode de printemps . î «j -

Co qui se porte... en genres chics
A des priac intéressants...

IAHA W_f b _t\_ç > belle popeline , toute» teintes
SSll JVlI5> B wWC mode , «ftflk Ktf fe
i :  J longues manches, jCor.tfU

—i Tiès chic rofte astfrfc 49— ï> 1
Rofee smoking... u^t $9 —

i La robe de crêpe de [Uine aœrSJr™sorties , longues manches. «MF.9U
Grand assortiment dans tous les

genres... dans tous les prix... jamais

ROBES, mesures spéciales pour fortes personnes1 r m IILL 1
! LA GHAUX-DE-FONDS 4259 ïl
j Léopold-Robert 96. 2« étage. Téléph. 1175
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jf™ |. Bourquin I
Masseuse dip lômée m

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses ;

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures ]826° ; ]

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61 |li

A VENDRE
dans belle localité du vallon de St-Imier, un 3910

== Motet ==
en pleine prospérité , situé près de la gare, avec belles cham-
bres d'étrangers. 3 logements à louer. Maison rénovée avec
belle salle de danse et de théâtre, salle à manger, jeu de bou -
les, garage, et 4600 mèires de dégagement. Grand débit
prouvé et beau bénéfice. Existence de premier ordre pour des
gens capables. — Pour renseignements détaillés , s'adresser a
M. Emile IY1CERI., LY88, Téléphone 104.

A,

vous Économiserez
*E«i Éeniîps...
«3e ïïmr&ewtit

X ¦
En vous adressant à
I'IMPRIMBRIE COURVOISIER
MARCHE 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

Le Cinéma ebez sol
15 appareils pour films de

10 m., A céder ù fr. 50. — (10 fr.
par mois|.

3O0 film» neufs , de 10 m .
avec bande de garantie , à liqui-
der à fr. 1.50. JH 1039 Y

Adaptez à votre appareil , l'oli-
jectif «HerinagiN» . extra lumi-
neux , permettant un écran do
1 m. 50' Envoi à l'essai , absolu-
ment sans obligation d'achat.

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

Catalogues illustré» des films
contenant plus de 400 gravures el
descriptions de films, deux édi-
tions chacune, fr. 1. —.

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

Catalogues gratis. 3260

Pathé-Baby scolaire
Kntav!« j-cr

EPIS THEATRE DE LA CHAUX DE FONDS 33;'¦'* %
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Pièce villageoise et alpestre en 3 actes |
i ' ¦ de i,

M. Marius CHAMOT
i Musiqur! de : .

M. Gustave WALDNER
avec «&]

Chants , danses et pal p itantes
WW Luttes entre Bergers "*%!
Prix des places : de f r. 1.50 à 5.50

Location au Toéàtre : ;
H||k Amis du Théâtre : Vendredi., 4263 Jmà
»l«8 k̂. Public dès Samedi iff lm
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f Fabrique É boites de montres |
en exploitation , située dans grand centre industriel •1 du canton de Soleure. Renseignements sont fournis S

S par : J. H. 10063 J. 3744 •

l Bureau fiduciaire et de Révision Bienne S. A. |
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A. TRIVELLS1
Ste.CROIX (Vaud).

A On demande
m̂%sÊ .̂ * acheter
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Gljaux-de-Fonds.
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H une révélai ion f et mm événement , f B
HaSl pour tous ceux qui n'ont pas en le privilège de visiter Rome sUm
lijijS pour tous ceux qui connaissant Rome , veulent se souvenir , i.

pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eglise, ;

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

Illlg parce que les photograp hies montrent des fresques et des scul ptures qui n 'étaient connues que des spécialistes.
i parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.

Esl parce que la partie de cette œuvre , dont l'intérêt sera absolument  extraordinaire , captivera tout au tan t  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-
i|||g tiste 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 graphi-
que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans

Il parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque , ni un style.
parce qu 'ainsi celte œuvre sera di gne de son sujet et de son but. KlPti

JSQ *ff isa£G ée *3!oma Qiïréff anm
qui est en souscription, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pa ges

in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

ÉÊ Codifions «le m.f â m £®m§imt — facilités de paiement |||
Le prix de souscription KO __ payables à la livraison du payable eu 7 versements JJ chaque versement payabl e à WÈÊA¦ à l'ouvrage est de Fr. ««•*" premier fascicule. mensuels de Fr. »•"" la livraison d'un fascicule. |

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

Agent exclusif pour Se Canton de Neuchâtel et 8e Jura Bernois :

lll Rue &ec»SB®2«ï-R*»JSBeB'f @4r 3m H
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A Commune cle I,:» Chaux-de-Fonds»

fl Esiiaroohé du Travail
~t Bulletin du 2 Mars 1927

Horlogerie *£ &L ~
~  ̂

Ŝ %
Ouvriers n 'ébauches... — 3 Domesli q. de campagne — 1
Remontours — 82 Bouchera — —
Acheveurs — IT Boulangers — 2
Décotlcur s — 10 Pâtissiers — —
Emboiteiii 's j io Habillement et toilette — 6
Poseurs de cadrans . t ' Industri e dn bâtiment 5 84
Boîliors — 81 Industr ie  du bois — 21
Bijoutiers-jo ailliers... — — Industrie métallurg ique — 20
Nickeleurs — 4 Commis — 7
Nickfileuses — 2 Vendeurs-vendeuses... — 5
Régleuses — 3 Magasiniers — 3
Sertisseuses 1 4 Sténo-dacty lo — —
Décalqtieuses — '¦'> Industrie hôtelière — 3
Finisseuses de boiles . — 4 Voituriers . Chauffeurs . — 7
Polisseuses de hottes . — 7 Personnel de maison .. 12 3
Ouvrières de fabriques — V> Journalières — 79

Manoeuvres de t'" catég — 15
S'adresser â l 'Office du Travail. Serre 23. Téléphone 25.35

I $ient de p araître ^̂  I
I p  TRAITÉ PUmi QUE et THÉORIQUE I
1 POUF le CULCUL deS CMUES OUVRAGE DE LUXE
¦. . .. .. 88 pages nombre j -

I des Marnes automatiques a décolleter ses illustrations
système „Petermann*1 " et TABEU-ES •

9 SB s*d»PîSWH&fr 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle
| BB p<Bf mv% pj èce de décollelage.

E£ssfî âffe ^Sâe'F^
iBsa'assaS1»!» 

aux 
décolleteurs de pièces pour l'horlogeri e, la visserie, l'électricité,

B S5>l !3S2SlZK!5SzS5f!Z compteurs , etc. . mécaniciens , faiseurs d'élampes, chefs d'ébauches ,
.J techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.

Edition eu l»c:guc française (celle :"** • •*•• — •••••••••••*¦?•••••••••••
en langu e anglaise sortira de presse pro- : Ef) vente 3U prix de Fr. 10.— :
chainement). : ...... —............:

L'édition en langue allemande est parue

I 

LIBRAIRI E COURVOISSER léopoW Robert 64 I
"" I_ A. CHAUX.DE.FONDS ¥is-à- *is de la grande Poste - Téléphone 25.94 1

Envol au dehors contre remboursement.  f f
A gent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. \k |
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§rande (Salle de la §roix-<£leue
Dimanche 6 Mars à 20 heures précises

siHtBme Séance Officielle Poùlique
organisée par les Commissions de Visites de la Croix-Bleue
M. le Président du Tribunal civil I et du Tribunal de Police de

la Ville de la Chaux-de-Fonds , prononcera un bref discours sur ce
sujet :

« nies expériences personnelles â ba 6haux>de-Fonds »
L'Agoni de I M Ooix-BletlB présentera un Rapport circonstanci é

sur :
« HpoIIyon ou Croix =Bieue , lequel est vainqueur t »
Mlle Mady Robert , soprano, des Ponts. M. Freddy Landry, pia"

niste, des Ponts , et d'Harmonie de la Croix-Bleue» , ont accep te de
bien vouloir rehausser cette séance par de la belle musi que vocale
et instrumentale. 4196

Collette à l'issue de la Séance pour 1'ceuvr» de la Croix-Bleue.

I t-Âu-T cff ioèes Parisiennes m
¦tues Wam!rarBi«irI*B,«»* 114

que vous trouverez a vous coiffer le plus avantageuse- ;; ;J:

Beaux choix en Chapeaux sole depuis Fr. 8.SO ]: ._ ¦'
J;; Spécialité «le cliapt;anx de dames

Toutes ré parations seront entreprises dès mainte-
; . nant , prière de les apporter usses tôt. 4137

P2120I3 C Se recommande IH. Gangnlllet. iSœ

i Branche alimentaire
.'- demande pour visiter clientèle des Epiciers de la Sffij

E Vsppr qtik si Mn i
r~ , , Situat ion favorable pour personne qui pourra donner ! s

•ie sérieuses références et par son activité antérieure, des Jj j
•reuves de capacité. — O lires écrites, très détaillées , Hh

s¦-_ ¦:] a /ec prétentions sous chiffre A. 31 O.IO D.. aux Annon- ' .'
f" -- .¦,;s-Suisses S. A.. Laiisaune. JH «1050 D 4388 : ' J

(
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Une jeune coiffeuse , pourrait entrer à époque à convenir
— Offres écrites, sous chiffr e B. N. 4184, au bureau d
I'IMPARTIAL. 4184

Rcfiicliciir
de première force , sur petites pièces ancre soignées,
peut entrer de suite. Place stable, personne capable, pou»
vant prouver capacité.— Offres écrites, avec prétentions.
à Base Postale, Bienne, 10755. 4289
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f umeurs!
I Goûtez mes délicieux l
l TSmlmimf m\ P0UÏ '' ^̂  l) lUIiUlS et cigarettes. )

Maryland I
\ Virg inie ]

Siam
\ Orient léger \
\ Hollandais
\ Anglais \
i Mélange spécial j

No 1
! Très grand choix de X
PIPF^ 

en 
bruyère, )

IrlrKw écume , etc. (

Eduiin muller
| A la Havane \
\ Place .. la Fontaine Monumentale, <
| en (ace de la Fleur de Lu

| 23228 Télépbone 13.73 )

___________________________ s_____________________________________ _m____________.

A la demandé du Conseil Communal
.Y; de Bienne... les C. F. F. organisent des m

] trains spéciaux pour attirer les Chaux- Y'%
' de-Fonniers au Carnaval. im 'M

A La Chaux-de-Fonds on fait m
< exactement le contraire ? ? ? B
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1 BniTi de table i
J de q ualité supérieure ST» B

l Fromage le la Sape i
' très gras |

^ de notre propre fabrication

[ Pain excellent I
¦ 53 cent, net le kgv soit prix

".{ de 50 centimes après
' déduction de la ristourne S¦ _ % i , ^ .: _ m

1 Sj fesj liitii l 1
i km Fruits do Midi 1

Ancien Magasin F. JAS V 30LLI
Jules V O U M A R D , Successeur

; Balance 8 Téléphone 12.96 ; j

SiranÔQ vente èe
Qonserves à <-f rix réduits j

j j Petits, pois, la boite de 4|4 1.35 ,
K j Haricots „ ,. „ 4|4 1.25 M

- Y] Pruneaux „ „ „ 4|4 1.— fe|
Sardines extra, la grande boite 1.--

Y:\ iaBTrtopvcI arrivzkj e «I'ORAriGES
SANGUINES «t BLONDES ainsi que
MANDARINES au plus Bas Prix. .

j j Toujours bien assorti en Légumes frais - "

MMUIUËB
àfravfôillcrlebois
de grande production ;

pourtoutfifl industries
MFSCHENBMH
Schaghouse (Suisse)

Agence pour- la suisse romande
Grande expositic -npemi anente:

8. Bd. de Grancy, Lausanne.
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J ^connafsLSeT Lâligil€ âSl€Hlâil«IC \» i l vous faul avant (oui la pratiquer. Le journal  bilingue J

j Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ -,i réaliser ce but, en vous tournissant nn excellent choix de ¦
S lectures variée» acconmaunées d'une bonne iraduclion. S
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
g oar simple comparaison et de vous approprier les tournures J¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, ¦
S rédigés spécialement à cet eftet . vous introduiront dans la S
J laugue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette J¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue J¦ allemande vous sera d'un grand secours . »
j| Demandez le numéro spécimen orrainit à l'Administra - ¦
¦ tion dn Traducteur, n La Cluiux-de-Funds (Suisse). ¦
¦ ¦

lÉÉndrelk?
Qu'on lo bourre de son cher

Coriidto
le tabac à fumer léger
mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE DE TABAC S.
WASEN '/E

17651 J. H. 2915 B.

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

ikfer de Irlilr-teMlÉîsr
Point de concurrence dans la localité. Maison moderne avec 3
logements au soleil , magasin de vente, atelier spacieux, entrepô
avec garage, jardin. Existence assurée pour homme capable. Entrée
en jouissance suivant entente. — Offres écrites sous chiffre
P 5302 J , à Publicitas , St-Imter. 8830

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

Une visite vous convaincra
BAItOMETItES — MHIPKS - THERMOMETRES

EriiÉ Si É tale On
Dimanche 6 mars 1927, dès 20 '/, h.

Pièce en 4 actes de Georges OHNET
par la

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

sin Etfwin Muller ; à 50 cts. au Comptoir du
Cercle Ouvrier. 4267

Catalog.es ilhtt Tn̂ e
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve
II.JJ UW.MI mu i 'i i ummuiimnia

LIBRAIRIE

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Posle

64, Rue LflOD O ld-Robert , 64

Chaque semaine, Dernières
Nouveautés et fournit toutes
dans l«p lus bref délai.loin

A vendre 1 tour à plateau , de
50 coi. de diamètre, avec griffes
plates, permettant le tournage de
grandes pièces plates, jusqu 'à
4 millimètres d'épaisseur. — b'a-
ureaser rue du Marché 1. au
8me étage. 33167

Administration de L'IMPARTIAL 
 ̂

fp MR
Imprimerie COURVOISIER 

8
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¦*Ba«»st«»£gB*eBK9lii9e d'Art

* E. €@S¥E? *Jaquel>Drox 54 Téléphone 1916
Agra ndissements , groupes . Sociétés-photos , cartes postales, etc. etc.

0CF" Tous ces travaux sont d'un uni extra soigné "VQ
Ouvirt Diman "he* e' Fêtes. 288



Dans nos Sociétés locales
„ Groupement des Sociétés locales "
Constitution du Comité du Groupement pour

1927 :
Président : Charles Bauer, Crêt 2, Tél. 16.45

(Musique Armes - Réunies) ; vice - président :
Georges Debrot (Chant Helvétia) ; caissier :
Albert Clerc, Est 22 (Tambours) ; secrétaire-
correspondant : Ferdinand Bieler (Ancienne) ;
secrétair e des verbaux : Roger Monnat (La Cé-
ciMenne) ; assesseurs : René Nicolet (Fédéra-
tion des sociétés de ttr) ; Léon Huguenin (Union
Chorale) ; André Jacot-Guillarmod (V. C. Ex-
celsior) ; Jean Gianala (S. E. P. Olympie) ;
Marcel Calame (Abeille) ; Jean Heiniger (Moto-
Club); Maurice Eberlé (F. C. Chaux-de-Fonds);
Octave Wuil'euimier (Musique Croix-Bleue) ;
Paul Griffond (Club des Amis de la Montagne) ;
Albert Jeanbourquin (Sapeurs-PompieTs) ; Hen-
ri Borel (Vélo-Club Francs Coureurs).

Compte de chèques postaux IV-b 193.
Effectif actuel du groupement : 56 sociétés.
Le Comité prie les Sociétés affiliées de M

faire parvenir dans le plus bref délai les noms
et adresses de leurs président et caissier.

La Société des Tambours, de même que celle
des Samaritains, recommandent aux sociétés
qui ont recours à leurs services de bien vou-
loir, dans la mesure du possible, océsenter leur
demande au moins 8 jours à l'avance.
QlDaaDnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnni n n n innri

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi , à 18 h. : Musique.
Ce soir Jeudi 3 mars : Comité à 20 h. 15
Jeudi 10 et lundi 14, concerts au Stand en

l'honneur des membres et amis des Cadets.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes ¦ ¦'• ' s--" '• '

' , .Upraire . jj es répétitions : ; ^. __.<._.
' 'Mardi et " 'vendredi; ! ' {

Orchestre L'Odéon
Horaire poux les Concerts de Neuchâtel.

Vendredi 4, Départ Chaux-de-Fonds (Gare
(C. F. F.) 18 h. 42

Répétition Neuchâtel; . 20 h.
Retour de Neuchâtel 22 h.
Samedi 5, Départ Chaux-de-Fonds .12 h. 38
Répétition Neuchâtel YlA'u.
Dîner en commun " 18 h.
Concert Neuchâtel '20 h.
Retour de Neuchâtel ' ' •:;« 22 h. '
Dimanche 6, Départ Chaux-de-Fonds 12 h. 38
Concert Neuchâtel . 15 h.
Retour de Neuchâtel 18 h. 43
Tous les concerts et répétitions ont lieu au

Temple du Bas. Prière aux membres actifs de
se réuni r 5 minutes avant le départ dans le
Mail de la Gare POUT obtenir leur billet col-
lectif.

Mardi 8, Générale au local.
¦̂ LJijLjLjLjLjuuuLJuuuuuuuuuu unnnnnrTiITT'T in
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 3, 19 h. 45, Comité et Commission de
Musique ; à 20 h. 15 précises, Union Chorale, en-
semble.

Vendredi 4, à 20 h. Commission de revision
du Règlement. Choeur de Dames.

Dimanche 6, à 20 h. Concert avec séance de
projections.

Mardi 8, à 20 h. 15 précices, Union Chorale,
ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD , PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 3, à 20 k, Triple quatuor
Vendredi 4, à 20 h. 30, Barytons et Basses.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Je Montag Abend um 8^ Uhr, im Lokal :
Gesamrprobe mit dem deutschen Kirchenchor
(Requiem von Mozart)

Je Samastag Abend, um 8V& Uhr : Doppel-
quaitett.

f f f £ i Ê L  Société de chant

<^̂ ^̂h> La Cécilienne

%̂ |P||§ !$? Loc;.' : Premier-Mars 15

Jeudi 3 (ce soir) à 20 h. précises, basses I et II
à 21 h., demi-rchoeur.

Samedi 5, à 20 h. Participa tion du demi-choeur
à la Soirée officielle de la Société des Sapeurs-
Pompiers à Bel-Air.

Mercredi 9, à 20 h. 30, Basses I et II
Jeudi 10, à 20 h. précises, Ténors I et II.

à 21 h. Demi-choeur.
Avis important : Les répétitions du jeudi com-

menceront à'20 h. très précises, et chaque mem-
bre est tenu de se présenter à l'heure exacte.

Société de chant ..L'Helvétia,,
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8^ heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.

Société chorale
(Collège Primaire)

Jeudi 3, à 8 h. 15 précises : Répétition de la
Messe Solennelle. '¦*'•?

Mardi 8, à 8 h. précises : Répétitions pour
Basses et Ténors. I

Un contrôle très sévère a été établi pendant ,
les quelques "répétitions qui'précéderont le cou-'
cart de Lausanne,
nnnnr-u-unnnnnnir^npnnnrTTTnnnnnnnnnnnr^
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Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi, Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi, Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle, 20 h.
Jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Grande Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

^FgipjgK<p) SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
" 
W^^ DE GYMNASTIQUE

W L'RBEILLE
P ŷ* Local : Brasserie du 

Monument

-, HORAIRE DES LEÇONS
Mard i, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi, Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle. /
Dimanche, Actifs. Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi, La Brèche, Monument
Samedi 5, à 20 heures, assemblée générale.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 3, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 4, Section de chant, répétition à

20 h., Café Bâlois.
Samedi 5, Comité à 16 h. 30 local.
Mardi 8, Exercices à 20 h.: à la Petite Halle.

M̂âb CBub Athlétique

^*™®!jp?» . Local : Café Balinari
Horaire des leçons :

Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque
vendredi , de 23 à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Culture physique : Chaque mercredi, de 20
à 22 heures, à la halle de gymnastique du
collège des Crétêts.

Juniors : Chaque mercred i, de 19 à 20 h., à
la halle de gymnastique du Collège de la Char-
rière.

Section féminine : Culture physiqu e, chaque
mercredi, dès 20 h. 30, à la halle du Collèse de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Tous les mercredis soir, dès 20 Yi heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local ; Café PIEMONTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors. Halle des Cêtets.
Mercredi : Juniors, Collège primaire.

Femina, Halle de l'Ouest
Jeud i : Hommes, Halle de l'Ouest .

Acrobates Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.

Acrobates, Cave ouest.
. Tous les samedis de 20 à 21 h. au local, groupe
d'épargne.

Hockey au Patinage, les mardi, jeudi , samedi
à 18 h. et le dimanch e 8 h.

Cours de culture physique tous les samedis
à 14 h. 30 aux Crétêts.

¥ ajaaaaanananDaaaauununaaaaunauuaoD

O 

Société motocycliste et automobiliste

UNION SPOR TIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de la Boule d'Oi

Dans sa dernière séance, l'Union Sportive a
constitué son nouveau Comité comme suit :

Président : René von Allmen, Serre II.
Caissier : Henri Frey, Parc 119.
Secrétaire-correspondant : Roger Marchand,

Chasserbn 5.
Président de la Commission sportive : Henri

Girard, A.-M. Piaget 63.
'-» » " » » ¦ n ¦ n n H n il n H M il n il n il n il n n i
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Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 4, assemblée générale, à 20 heures
30, au local , Divers, très importants.
n Pinrirnr̂ r~irni~irir~ii~irir~Tr—iPnrn n r—i nnnnnnn n nnnr-inrinIJl-n-llJLJLJLJIJLJlJLJLJIJLJLJLJLJUJLJLJLJLJLJUILJLJLJ U U LJLJLJULJ

t
Les Mitra;
Local : Brasserie du Simplon

Mardi à 20 h. 30, Comité.
Mercerdi à 20 h., Culture Physiqu e, Halle des

Crétêts.
Vendredi à 20 h. 30 Réunion des membres au

local.
Entraînement sur home-trainer, rue Fritz-

Courvoisier 11, tous les jours sauf le mercredi
soir.

Soirée officielle avec souper au local le sa-
medi 12, à 19 h. 30. Messieurs les membres qui
désirent y participer sont invités à venir s'ins-
crire jusqu'à Mardi 8, dernier délai , il ne sera
pas envoyé de convocation personnelle.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Yeréolx

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

jB ĈIUDI-DE-FOIDS
«!®i||i|§jïSr Local Brasserie de la Serre

Vendredi 4, à 20 h. 30 précises: Assemblée
générale avec à l'ordre du j our: Banquet et soi-
rée annuelle. Que pas un membre ne manque.

/^SSKX JURASSIEN

/tSfliA Local : Hôtel de France

Mercredi , à 8 heures, Culture physique à la
Halle du Collège de la Promenade.
ririr innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrinri

fy F.-C. Etoile
Local : Brasserie Junod, Serre 17

Samedi 5 : Nous rappelons à tous ies mem-
bres et amis de la Société la soirée annuelle
qui aura heu au Stand des Armes-Réunies, dès
20 h. 30. Le programme complet a paru dans le
«Stellien» de Février 1927. Le Comité compte
sur une très forte participation. Le port de l'in-
signe est obligatoire. ..

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les lundis soir , dès 8 h., culture physique
obligatoire pour les membres joueurs à la halle
de gymnastique du Collège des Crétêts.

WW2ŴÊ i ^""̂ ' Sporting-Dulcia
jSj S J 0 ^\ Local : Café de ,a Bou]e d'Or
yfSjatfBiliif Téléphone 24.72

Mercredi à 20 h. Comité ; dès 20 h. 30 réunion
de tous les membres, formatio n d'équipes.

Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe, '¦'¦¦

Tous les mercredis, à 20 h. 15 : Comité.

F. C. Floria-Olympic
Culture physique, les mardi et vendredi aux

Crétêts, le Jeudi à l'Ouest.
Samedi à 20 h., Groupe d'épargne, au local.

xirxiaanrTinrTirrrirjjDaaŒ]ŒipaaDannnna

£̂flti§k Société d'Escrime
*!M >8L mlÙmZ_ Salie Bussière

/  
. . .  \ . Horaire des leçons :

Tous les j ours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous lies iours de 14 à 16 h.
Cours du soiT les lundi ;-, ct jeu dis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

NV^y  Club d'Escrime
^ IÊÊWÊ/S^  ̂ SaUe OCDART

5'<yji^^^^f ART 
Ha,lre 

nm% : M- 0mer mm
*̂ *Yx ^& ^X **»* 

Local : Hôtel de« Postes

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi , de 8 ^ h. à 9 s/« h.,

au local.

ijfi& HOCKEY-CLUB
lljfSflr LA CHAUX-DE-FONDS

^Ï^JP  ̂ . . Local: Hôtel de.Paris i

Jeudi 3, à 20 h. au local', séance de Comité :
Ordre du jour statutaire. Tous les,membres ac-
tifs désirant pratiquer le Hockey sur terre sont
priés d'envoyer leur inscription au Comité. Dès
qu 'un nombre suffisant d'inscriptions rera at-
teint, une séance sera convoquée avec la par-
ticipation de tous Ceux que cela intéresse.
aDODaaannnDDnnDnnnnnannnDnanDnnrj an

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Séance d'étude le ler et 3me mercredi de
chaque mois, à 20 h. précises.

(Voir suite page 10)



MniHstolut eis !
Avant de fixer votre choix pour l'achat d'une voiture, ne

manquez pas de visiter les Stands du Salon de Genève :

REBAULl CHRYSLER, UI1LLYS KMBHT et OUERLAND
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 Modern e Auguste MATHEY , Serre 62,
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 10.13

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

t

= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève 6547

se trouvent à la ===== ==

Pharmacie Bourquin
39, Léopold-Robert, 39
- LA CHAUX-DE-FONDS -

MISSE. A prix égal fHHKh

j le gramo f î k n # t  I
est toujours SUPERIEUR!

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

Attention!
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey à —.60 l'exemp t
Le grand Messager de Strassbourg à —.65 »
Le Messager boiteux de Neuchâtel à —.75 »
Le Montagnard à — .HO »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1037 Riie Léopold-Robert 64.
|J^~ Fort rabais aux revendeurs "T^Jg

Le Succès de la Saison !
Caramels Huit ,,NOZ "

Bonbons exquis, adoucissants O K rtoles IOO gr. OO M.
Derrçan^ez fc les goûter. 4009

[_\\\\\s\\m_[ *_[ .f rZf £ ^^» ' ̂2B"''«

A louer
à des conditions avantageuses et dès le 30 avri l pro-
chain, dans un immeuble bien situé au centre de la
ville : P. 31250 C. 4058

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

2. pour 6 mois, un 1 er étage de 4 pièces,
servant actuel lement à l'usage de bureaux, un grand
local au rez-de-chaussée, pouvant servir de magasin ,
d'entrepôt ou pour expositions temporaires. Chauffage
central. — S'adresser Case postale f ©.557.

Jeux de îamilles. Si

sur le montant des achats au comptant

à partir de fr . S5<3«—

SE ÏE R M Ï M IB A EE

Profitez de faire vos achats avant

Magasin Continental
! 2, Rue Neuve, 2 4ii5 Place Neuve

SiUu£ vi fUy des flacons de

BOUILLON OXO vices,

MM c ôfc»o--1i kw» v&

ff ©2©iïtasta _\

Rapportez-les à votre épicier
pour les faire remplir à prix
réduits ; vous économiserez

ainsi un tiers du
prix original 1

716 Bouillon Oxo - fr. 0.90 rempli , Fr. 0.65
V8 Bouillon Oxo - fr. d.70 rempli , Fr. 1.25
V» Bouillon Oxo - fr. 3.18 rempli , Fr. 2.45

„A EA VIOEETYE"
f V * *  c. BIEEOO
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

20660

_e^ Xa Cfe 'ET' SBSim
pour de suite ou époque à convenir, Rue des
Champs Nos. 15-17 (quartier du Foyer) dans

maisons neuves, encore quelques

Beaux Appartements
bien exposés au soleil et composés de 2 et 3
chambres, corridor, cuisine , chambre de bains
et dépendances, balcon. Grand dégagement
pour jardins. — S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
Gérant, rue du Parc 23. 3770

Elude el Bureau de Poursuites
{{enseignements* commerciaux et privés

Contentieux. > Encaissements sur toute la Suisse

UIII «SE ..GRËDITREFORM '
Agence de Chaux-de-Fonds ; 836

Paul ROBERT. Agent de Droit, Bue Léopold-Robert 27

Lotion Capillaire I
au Suc d'Orties
forlifie la chevelure

PETTROEE I
pour les cheveux

contre les pellicules 2975 I

DROGOERI EUHT FRERES
Marché 2

Droguerie du Parc |
La Chaux-do-Fondw .

O
US ODEURS
de la peau sout suppri-

mées nar le

DESODOROL
inoffensif 3938

Etiez SPITZÏAGEL Fils
- ,  Pédicure dip lômé. Spécialiste

51a , Léopold-Robert , 51 a

le It hran
Jeune fîiie, 14 à 16 ans, possédant bonne ins-

truction et ayant belle écriture , serait engagée
immédiatement comme aide de bureau. — Of-
fres écrites à Case postale 10408. 4132

B*— winrîfBfflrni ___M

1 Pharmacie Bourquin f
HUILE de FOIE de MORUE

pure ei fraîche i
Ifllinp l r " quali té extra , Q en 2rae qualité g

j JUUIIC le litre fr. U.UU le litre fr. U." 1

J Blanche UNE SEULE quali ,è •*%. 3.75 1S S. E. N. & J. 5 o/o 17885 1

l 1̂ ^ p̂»— - n̂

„ La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orphelins

Dans son assemblée générale du 25 Février ,
notre société a constitué son comité comme suit:

Président : Albert Jeannet, Commerce 55, Té-
léphone 1164.

Caissier : Adrien Favre-Bulle, Doubs 147,
Téléphone 16.43.

Secrétaire : Adrien Bertrand, Balance 13. Té-
léphone 14.35.

mt n u n  II u u M H n rinrritTrrrrnTnnnnnnrTTTTinri

Société d'Ornithologie „ La Volière "
Local : Café Bâlois

Dans sa dernière assembée, a Société a cons-
titué son nouveau Comité comme suit :

Président : J. H. Matile, Doubs 159.
Secrétaire : Etienne Junod1, Ctin. Nicolet 2
Caissier : Henri Cattin , Nord 149.
Tous les samedis soir, Réunion. Causerie,

jo urnaux.

La Mutuelle Helvétique
Société de secours en cas de maladie

La Mutuelle Helvétique, société de secours
en cas de maladie a, dans son assemblée géné-
rale annuelle, constitué son Bureau POUT l'exer-
cice 1927 de la manière suivante :

Président: M. Charles-Alf., Eymann, Nord 159
Caissier : M. Ernest Moser. A.-M. Piaget 67.
Secrétaire : M. Georges Magnin, Jardinets 1.

nnDDDnnnDnnnnnnnnnDnnnrjnnnLiaDaarjnD

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Horaire pour Mars
Séance d'échanges, jeudi 3 mars à S heures.
Séance d'échanges, jeudi ' 17 mars à 8 heures.
Séance d'échanges, jeudi 31 mars, à 8 heures.
Tous les sociétaires y sont cordialement in-

vités.

©
Amicale des Sourds

Séances tous les mercredis, à 20 h. 15, au
Collège Industriel (saille des professeurs).

A Eclaireurs suisses
p\ sKg||vTroupe de La Chaux-de-Fonds

^7 S® Local : Allée des mélèzes

Nr Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h . Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil, Renard , Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ;

Vendredi 20 h., Groupe Brun (Patrouilles Cas-
tors et Chamois

Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
aaaaaDDanDnnannnDDaDnnnnn annnnnnnn

|g? Club des Eehees
j i i 11 Local :

I 1 Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

DaaaaDannnDnnnnnnnnnDDnnDnnnDnDDDD

/ f E X  Club d'Accordéons
^^Ŝ Q̂ gEJ lia Chnux«de»Foiid s

^%*&K3*̂  
Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h., au local.

li IL
donne la force et fortifie
les nerfs. 3334

Prix du flacon , Fr. 4.—
Pnarm acie MQNNIEB

A louer
atelier avec bureau. —
S'adresser à M. B. GUI-
LIANO , rue de l'Hôtel-de-
Ville 21-a. 4°77

î\ L0UER
pour de suite ou époque à
contenir, rue Ileuue 6, pre>
mier étage, de beaux et

grands tai
bien éclairés, chauffage cen»
tral, sernice de concierge.
Gonoiendraient pour bu»
renux, comptoir ou maga>
sin. — S'adresser a Hl. A.
.Jeanmonod. gérant , rue
du Parc 23, 3772

Moteur de 2«/s à 3 HP.. îilO
volts , pour courant continu , est
demandé à acheter d'occasion.
mais en parfait état. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 318-1.
au Bureau de I'IMI ARTIAL. 3184

Jenne homme
14 à i5 ans , honnête et travailleur, est demandé
pour travail facile. 4136

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

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

Fabri que «9«e goupilles
Ernesi WAEEI9ER, à COURTELA RY.
Conditions avantageuses. H976 Conditions avantageusse "

z un bel atelier
avec transmission et moteur est encore

: à loaier — 
à la Fabri que A. Reymond S. A., .TRAMELAN.
Conviendrait pour monteurs de boîtes métal ou ar-
gent , qui seraient avantagés par d'importantes com-
mandes régulières. PRESSANT. p. 5887 j  4026

nécaniclen
faiseur d'étaïupes, trouverait
place stable à Genève. — Of-
fres écrites en indiquant âge,
prétentions , date d'entrée et join-
dre copies de certificats, sous
chiffre L. L. 4156, au Bureau
de I'IMPAHTIA L. 4156

Niokelages
Jeune homme, acti f

et débrouillard, est de-
mandé de suite, pour
une partie d'horloge-
rie. Rétribution immé-
diate. Place stable. —
S'adresser à l'Atelier,
Rue du Progrès 4 19.

4221 

Décodeurs-
Retoucbeurs

pour petites pièces cylindre , se-
raient engagés de suite dans fa-
brique de la place. 4215
S'ad. ap bnr. de l'tlmpartial»

ïiÉrtûliF
Horloger comp let , est demanda

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

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

Sertisseuses
Deux ouvrières sont deman-

dées. — A la même adresse, une

feane fille
trouverait occupation pour cali-
brage de pierres. — S'adresser
Itne du Parc 137. au ler éta-
ge

^ 
4018

Personnes solvables . cherchent
pour fin avril ou époque à con-
venir,

app artement
de o pièces, si possible au quar-
des Crétêts. — Ecrire sous chif-
fre J. lt . 3880. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 3880

R vendre
outillage complet pour la
fabrication des levées d 'assorti-
menls , 2 machines à polir les
plats et faire les inclines ; trans-
mission et moteur électri que. —
S'adresser à M. A. Maulaz , St-
Aubin . 4047

A enlever, de suile et bon
marebé .

superbe mobilier
Excellent entretien. Bas pri x à
convenir. — Ecrire a M. Aimé
Humbert-Droz , rue Jean-Petit 10.
itexançon (Doubs). 40 'fi

II vendre
un potager il bois, avec accessoi-
res, un établi portatif , a une pla-
ce, outils pour graveur , une gran-
de meule. — S'adresser Kue du
Stand IO, au Orne étage. SSS



Encltâres pnMlqnes de WtMl
et de matériel agricole, aux Hauis-Geneueys

Le Jeudi IO Mars f 927. dés 1 3>/ j  heures, le ci-
toyen Fritz WALTBER. agriculteur , anx Hauts-Gene-
veys, fera venure par enchères publiques pour cause de départ ,
le bétail et le matériel agricole ci-après.

Bâtait t 2 bons chevaux de trait.
7 vaches fraîches et portantes,
2 génisses oe 2 ans,
1 génisse de 11 mois,
3 truies portantes à terme.

Matériel i 2 faucheuses, 1 charrue, 1 herse.
Vente au comptant. Escompte Sort .
CERNIER . le 28 Février 1927.

Le Greffier du Tribunal :
P. 227 4285 JEANHENAUD.

iQslitut de Jeunes gens ZÉerbûliler
AARBURG (Argovie)

Langues modernes, préparation pour le commerce et lea
écoles techniques. 4172

Excellentes références et prospectus par la direction. JH. 2696 B.

/ ,̂ VARICES - BAS CHÂMBEÎ
f Jn3/3Sa \\\ 8péolalité médicale sans oaoutohouo

lfQ%)fi Bl» GHAMBfJ, Rue de la Rôtisserie
N f̂gl /̂ G E N È V E

M+ 647BS »ERA Pg P »̂/iei
Mouchûtel , Hôtel du Lac, jeudi 8 mars.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de Prance, vendredi 4 mars.
Tverdon. Hôtel du Paon, samedi 5 mars. JH 826*0 D 4147

SIX 28 p. Fr. 1.—
I8I8 20 p. F P. 1.—

SOCOS 10 p. F P. —.50
80COMINOS 20 p. Fr. 1.60

Véritables Cigarettes Macédoniennes
garanties authentiques

cigarettes « SOCOMBNOS » SALOIH QUE
Extension Suisse

JH 81066 o Dans les meilleurs Magasins de Tabacs 4551

[iiii p privé
Négociants, Industriels, Particuliers

Comparez nos prix qui sont:
Zone I Zone II Zone I Zone II

Colis express et Grande vilesse Colis Petite vitesse

De i Privé SES» Priié SESA Priva SES» Priié SES»
1-50 kg. Fr. 0.60 0.60 0.60 0.70 0.50 0.50 0.60 0.70

51-60 • » 0.60 0.60 0.60 0.70 0.50 0.50 0.60 0.70
61-70 » » 0.60 0.60 0.65 0.70 0.50 0.50 0.60 0.70
71-80 . » 0.60 0.60 0.75 0 80 0.80 0.55 0.65 0.75
81-90 » « 0.65 0.70 0.85 0.90 0.55 0.60 0.78 0.80
91-100 > » 0.70 0.75 0.90 i.— 0.60 0.65 0.80 0.90
Voyez é. qui confier vos transports.

8e recommande, Jules ADDOR.
4098 Téléphone 5.9S
¦Tl lïïl îl IlIll TTrB —...i--.,., 1 H iiMMiniHBII I IIWT. 1 1

BECflMSTITIIHHTS SERIEU X I
NOTRE MIABLA«»A AVEC DE L'EXTRAIT

DS QUINQUINA 2929
NOTRE COGNAC AVEC DES

ŒUFS FRAIS
—«• Maison spéciale «Se vieux vins ——
et liqueurs Unes. - Importation directe

H Sa Grappe d'Or
S. _%m —

«Ame. SECHEHAVE)
PASSAGE DU CENTRE RUE NEUVE S

I

Réparation s
de £ouets, etc,
Toutes réparations de jouets,

ustensiles de cuisine et de mé-
nage, sont faites proprement et à
prix modérés, par M. Adrien
SANDOZ, rue du Ravin 11. —
S'y adresser ou une carte Bufflt.

4262 

Bijoutier
On demande on ouvrier très

qualifié pour la boite fantaisie
soignée. — Offres écrites , avec
prétentions et références, sous
chif f re  B. SI. 4251, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 4251

RiiSi 3Buiiî 'o
,
ùrRmveo\esiER

iii
capable , cherche place d'as-
sistante , auprès de mé l ecin-
chirurgien. 4242
S'adr. an bnr. de l't lmpartlali

Commis e ompt able
Jeune homme sérieux, Suisse-

Romand, connaissant tons les
travaux de bureau et dactylogra-
phie , actuellement sans place,
cherohe engagement. Pré-
tentions modestes. A défaut, fe-
rait des heures ou remp lace-
ments. Certificats et références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre ST. H, 4232, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 4282

A
VPIldrP d'occasion , une
VMItll l> machine à écri-

re, portable , à l'état de neuf ;
très bas prix. — S'adresser a M.
Lançai ,  rue Numa-Droî 66. 4240

T f f  H? Poste de4 lampes
. *3. m .  à vendre. Coffret

acajou. Lampes Intérieures sur
supports anli-vibra toires. Transt.
blindés. Fonctionnement garanti.
S'adresser chez M. Charles Grand-
j ean. rue du Nord 168. 42W

Ann pan i Uu uemanae piace
n i)[J l C H U . pour jeune homme
sérieux, désirant faire apprentis-
sage complet de mécanicien. —
Ecrire sous chiffre P. P. 4247 .
nn Rnr. *aii H " I'I M P AH T I A L  .'.247

Bonne â tout KH^S
petit ménage très soigné. — Se
présenter, rue Alexis-Marie Pia-
get 81, au 2me étage , à droite.

4250 i

m m Ê  * 8 1

La Fabrique d'Aiguilles de Montres SCHREIBER &
Co. GRANGES, engagerait de suite un bon mécanicien
connaissant très bien la partie. Bons gages à person-
ne oapable. — S'y adresser. 42G8

pinfl.J tnppû indépendant, es!
nCU tt l C I l C , à louer. Discré-
tion. 4220
S'ad. an bttr. de* T«Impkrtlâl»

fihamhr p oa~.petit iSP^enT -
UUail lUlG Dame, certain âge.
demande gentille petite chambre
non meublée, au soleil , avec part
a la cuisine, chez personne de
moralité. Dame solvable. t ran-
quil le  et soigneuse. Prix modéré.
Urgent. — Ecrire sous chiffre O.
O. 4246, au Bureau de I'IMPAR -
TUI . 424(1
tntfiimmiOTnaEHBBirtnwiirii»iiamattj

Â y û n fj n n  t cnaise-ion^ue, mo-
I O l l U I u  quette (a mécani que).

1 fauteuil de bureau , 1 parc pour
bébé. 1 flûte , 2 tableaux anciens
(Napoléon). — S'adresser rue du
Parc 71, au 2me étage, â droite

4257 
i _i . _ i l i t  u^ ;r. /¦) .,!.,«„,. .

K vendre i m & <i place), i
fauteuil osier, 1 chaise-longue,
bois dur, 1 table a coulisses,
noyer , 2 dites rondes. 1 canapé
recouvert velours grenat, l glace
sur pied , 1 manneqaiii pour cou-
turière, 1 étagère â musique, 1
tabouret de piano, 1 presse a co-
pier , 1 bicyclette, 1 machine à
rincer les bouteilles, avec 2 plan-
ches à les épurer, 1 brochet de
cave. Le tout en bon état et n
prix avantageux. 4241
S'ad. an bur. de l'«IniDartial>

Sain lirai
accessoire chez soi ; demandez
instructions et échantillon à
Case Gare 10380, Lau-
sanne. JH 35155.1 4122

Le Syndical
de Daillens (Vaud )
vendrait de gré à $rré, sa
montagne «La Charbonniè-
re», sise côté Ouest des Grandes
Pradières ; surface 160279 in2,
port 20 génisses ; belle forêt en
partie exploitable. — Pour visi-
ter, s'adresser a M. Henri Frey,
fermier anx PradièreN. et pour
renseignements et traiter , à M.
Charles Delacuisine, Prési-
dent , à Daillens.
JH S5152 L 4177

Transports
de meubles

serai ent acceptés pour le re-
tour, sur le parcours de
Chaux-de-Fonds - Kiesi-
ne, pour fin avril. JH10075J

Offres à M. O. SIEBER ,
Transports de meubles, Bien-
ne. H5ï

il vendre
un bon

EÉ-feliriî
(Ballet de Gare)

dans localité industrielle du Ju-
ra bernois. — S'adresser a Me
JOLISSAINT, notaire, à St-
Imler. 4173

Délie chambre IT
sont offerte» , au centre. 4190
S'ad. an bnr. de l'clm partial».

Trouvé
plusieurs jrros lots non ré-
clamés. JH 52047 Ci 3912

Possesseurs de valeurs à lots
non vérifiées sont priés de d'écrire
au Monde Economique (Revue
des tirages. 4 fr. l'an), Oiéques
Postaux II 1211, Maupas7 . Lau-
sanne q u i  renseigne gratuite-
ment ses M nonnes.

La personne biT^:^.Z
manteau, dimanche , à l'Hôtel de
la Poste, est priée de le rappor-
ter , sinon plainte sera déposée.

4060 

PûPrlll un Paquet. contenant une
I C I U U  descente de lit et de la
laine. — Le rapporter , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4088

Porri ll samedi , une montre ar-
TDIU U , gan t , 19 lignes. — Priè-
re de la rapporter, contre récom-
nense, rue des Sorbiers 27, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4079

L6S perSOnDcS vuesramassanl
un portemonnaie gris, avec de
l'argent , appartenant a la vendeuse
de fleurs vers l'Hôp ital , sont priés
de ie rapporter sinon plainte sera
déposée. 4062

PoPfln Mard i ler Mars , dans ie
I C I U U , Quartier de l'Abeille, 1
netite montre or 8 lignes avec
bracelet milanaise p laqué. — La
rapporter contre récompense, rue
du Progrés 119. à l' atelier . 4180

TPulïïïi ie ~,J fevrîer^întMnon ?
I U U I C , tre argent , 19 li gnes.

La réclamer, rue du Crêt 14 au
ler étage, à gauche. 4233

1 "S*
Madame Victor Pelletier-Surdez et ses enfants ;
Monsieur et Madame Léon Pelletier-Jacot et leurs

J enfants:
Monsieur et Madame William Pelletier-Diacon et leur

fille;
i Mademoiselle Juliette Pelletier ;
; Monsieur Marius Pelletier;

Monsieur et Madame Paul Pelletier- Eymann et leurs
enfants ;

i Madame veuve Alfred Pelletier-Frey et ses enfants ;
J Madame veuve Joseph Boffy-Pelletier et ses enfants, à
] Tavannes ;

1 Madame et Monsieur Aurèle Pelletier-Boichat et leurs I
enfants, à la Jonchère; i

Madame et Monsieur Fritz Stuck y-Pelletier et leurs
enfants, â Neftenbach (Zurich),

ainsi que les familles Boillat, Surdez, Erard et alliées.
H 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 ,

i monsieur Victor PELLETIER
> i que Dieu a rappelé à Lui . Mard i ler mars, à 11 heures

du matin , dans sa 64me année, après une longue et
i pénible maladie, supportée avec courage et résignation,

muni  des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 1er Mars 1927.

Priez pour lui.

Les Familles affligées.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 3
courant, à 13 '/a heures. 4168

; Domicile mortuaire : rue du Temple-Allemand 21.

One urne funéraire sera déposée devant le domi.
cile mortuaire. J
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

BSKfUi|Hliii|Uii_jlonnnH|B|MMgnr^^

Vetitt à moi, dit te -Sauveur, vous
tous qui êtes fat igués et chargés, j e yvous soulagerai.

Matth. eh. IJ , v. SS.
Au revoir , chère épouse et tendre

mire, tu as fai t  ton devoir ici bas.

Monsieur Alfred Brugger et aes enfants ; Monsieur H
et Madamo Charles Brugger-Tschannen ; Monsieur 1
et Madamo Emile Brugger-Parel et leura enfants ; S
Monsieur Hans Disteli et ses enfants ; Madame et 1
Monsieur Henri Hirschy-Brugger ; Madame et Mon- B
sieur Fritz Delachaux-Brugger et leurs enfants ; Mon- I

gj sieur Henri Parel et ses enfants ; Monsieur et Ma- I
I dame Albert Brugger-Bornard et leurs enfants ; |
¦ Monsieur et Madame Ernest Brugger-Buhler et leurs |
I enfants ; Monsieur Louis Brugger, ses enfants, et S
H sa fiancée Mlle Nelly Matthey ; Monsieur Eugène i
I Brugger, ainsi que toutes les familles parentes et g
I alliées, ont la profonde douleur de faire part à lours S
S amis et connaissances do la perte cruelle qu'ils vien- g

nent d'éprouver en la personne de leur chère et re- H
grettéo épouse, mère, grand'mère, soeur, tante et §
parente, 4248 I

madame Ina BRUGGER j
née SAUSER

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 71me an- fl
née, après quelques jours de maladie.

Les Planchettes, le 8 mars 1927. . I
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi 5 fl

courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire, Les Planchettes (Lee Tilleuls) . I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. JE

"—"-" "-L—'»»"¦-—"—¦»»»-— —¦ ¦¦'¦ .—.¦¦¦«»——«¦¦.

Heureux ceux gui procurent ia paix.

Madame et Monsieur Roger Gréteaux et leur fillette, 'i
ti New-York. j

Les familles de feu Edouard Spaelig, . ' 
\

Monsieur et Madame Emile Spaetig et famille, à Bue- i
nos-Aires J

Monsieur et Madame Fritz Spsetig et famille, f j
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire ':
part à leurs amis et connaissances du décès de leur ;
chéré mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, §a

Madame 19

b riBDO-n l
I survenu à New-York, le 18 février, après une longue g j

et pénible maladie. t
La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1927. 4234 f

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

Mes pensées ne sont pas vos pensées
el mes voies ne sont pas vos voies, dit QJH
t'Eternil.

Rep ose en paix. WSk

ï Madame Emile Huguenin-Bedard et sa petite Paulette ; J
Monsienr et Mauame Emile Huguenin, leurs enfants et '

[ petits-enfants, à Orbe, Lausanne el Vallorbe ; ¦'.-{
Madame veuve Charles-François Redard , ses enfants, j

petits-enfants et arrière-petit-enfant, au Locle, à i l
Genève et a Bio-de-Janeiro,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la mort : a
de leur bien-aimé époux, père, fils , frère, beau-fils , " S
beau-frère , oncle et parent , VM

Monsieur Emile HUGUENIN -REDARD \décédé subitement , mercredi soir , dans sa 37me année. j
La Ghaux-de-Fonds, le 3 mars 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 5 [ !

courant , à lb heures. — Départ à 14'/i heures. 3
Domicile mortuaire : Btue du Parc 54. 4311

Une urne funéraire sera déposée devant le doml- f
cile mortuaire. S

Le présent avis tient lieu de lej tre de faire-part. ,;

L'Eternct esl près de ceux qui ont ' -%
le cœur rompu. Ps. 34. 19. J j

Monsieur Jean Muller-Perrenoud, l
Mademoiselle Germaine Muller. -
Monsieur Léon Muller, j

ainsi que toutes les familles alliées , ont le pénible de- -i
voir de faire part à leurs amis et connaissances de la (Ml
perte i rréparable  qu 'ils. v iennent  de faire en la personnu gH
ue leur très chère et inoubliable épouse, mère, belle- f ¦¦_
sœur, tante, couBine et parente, :!

madame Louise miILLER i
née PERRENOUD '

que Dieu a reprise à Lui. subitement , après une longue ! ]
a et pénible maladie, supportée avec courage et résigna- j x
jl tion. . g

; La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1927. '"'¦

L'incinéralion . SANS SUITE, aura lieu vendredi *
j 4 courant , a 15 heures. — Départ à 14 '/j  heures. ; j

One orne funéraire sera déposée devant le doml- i A
' cile mon^aire, rue uu Doubs 81. 4217 J

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez à moi , vous tous qui êtes tra- \ 1
vailles el charges et j e  vous sou. I ;i
logerai. \Au revoir dans le ciel, épouse et :.  '
mère chérie. ; J

Monsieur Henri Humbert-Grosvernier et ses enfants, j
Mademoiselle Alice Grosvernier, aux Ponts-de-Martel , '
Monsieur et Madame Gaston Gro3vernier-Bipert, au

Locle, ' i
Madame et Monsieur Charles Glaus-Grosvernler, i . j
Monsieur Ami Gr.j svernier etsa fiancée, Mademoiselle Kïa

Rose Von-Kaenel, i J
i ainsi que les familles alliées et parentes, ont la profon- À
i de douleur de faire part à leurs amis et connaissances,

du décès de ËH
MADAME J

bina GROSVERNIER née VUILLE §
; leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, belle-soeur, ! " ¦' ;

tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a rappelée n *
Lui, à l'âge de 00 ans. après une longue maladie. v

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1927. ] 
j

L ' inhumation, SANS SUITE , aura lieu le Vendre- :
di 4 courant, à 13 '/t heures. f

Domicile mortuaire : Bue de la Charrière 47. 4149 [ . j
Une urne funéra ire sera déposée devant le domi- ï
oile mortuaire. ]

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

ïïl IJI Ul l l l ll  ai l ,111 11 II ¦¦¦M» iimimiiiMiMiiiwii Biw i iin

habitant belle propriété du Vi-
gnoble Neuchâtelois, prendrait

&m I»€&ï%$l€BIB
dames âgées, convalescents, per-
sonnes désirant se reposer ou
f h a ng e r  d'air. Magnifique parc.
P is modéré — Ecrire sous chif-
fr P 499 N. à Publicitas, Neu-
cliâtel. P499N 4t42

La Société de Tir « L E S
MCMES-ftEUNIES» a le pro-
fond chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de 4200

Monsieur Albert WOLFF
KOKÏétai re i l^n n i * 1899

Ls Comité du F.-C. «Le
Parc » a le regret de faire part
aux membres actifs et passifs de
la Société du décès de

Madame

Lina GROSVERN IER
épouse de M. A. Grosvernier, et
mère et belle-mére de MM. A.
Grosvernier , et Charles Gros,
membres actifs de la Société.

4222

A vendre ou a louer

Maison de oampagne
(VI Lit. A)

de deux appartements de 6 pièces,
plus 3 chambres indépendantes et
nombreuses dé pendances. Chauf-
fage central , eau. gaz. électricité,
garage, 2000 m. jardin , vue, si
tuaiion salubre. construction mo-
derne d'avant-guerre, a 5 minutes
de la gare de Nyon. — Ecrire
sous chiffre Q. 2139! S. à Pu-
blicitas , Lausanne

JH-3ô160 L 4188

Messieurs les membres du
Cercle Calliolique llomain,
sont priés d'assister jendi 3 cou-
rant , à 181/, houres, au convoi
funèbre  de 4179

Monsieur Victor PELLETIER
leur collègue.

Domicile mortuai re, rue du
Temple-Allemand 21.

Le Comité.

BBHMKEBHaHnaaHUnH
La Société de Chant «L'Or-

phéon», a le pénible devoir d'in-
former ses membres honoraires,
actifs et passifs, du décès de

Monsieur Albert WOLFF
membre passif de la Société.
4129 Le Comité.

Le Comité du F.-C. «Le
Parc», a le regret d'informer
ses membres actifs et passifs, du
décès de

Monsieur Albert WOLFF
père de M. Marcel Wolff, mem-
bre actif de la Société. 4220

Coopératives Relies i
Oeufs frais étrangers, la dz. 1.85
Oeufs frais du pays „ 2.—
E i  vente dans tous nos débits de lai terie et d'épicerie. 4287

A vendre à Coffrane une

Maison
comprenant ,  trois logements, ru
rai , écurie pour 9 pièces de bétail .
7 poses de terres. Eau et électri-
cité. Pourrait être disponible de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser â M. Henri Jacot-Bau-
dois , Coffrane. 4113

CdIIIIO €̂S On chêr 'ho "'

domicile.  — oe recommande. Vve
.1. Montandon , Hue des Mou-
lins «5. 2638

à vendre d'urgence, pour cau-
se de départ , splendide con iui te
intérieure , 5 places. 15/20 HP..
B cylindres, freins sur 4 roues,
derniers perfectionnements, com-
plète , en ordre de marche. Etat
de neuf Machine de toute con-
fiance. Pri x, Fr, 9500. —.

Offres écrites sous chiffre OP
1848 _S. à Orell Fuseli Annnn-
ces. IVcuchâtcl. OF!848N 8903



REVU E PU JOUR
La victoire «le t\. Poincaré

La Chaux-de-Fonds , le 3 mars.
Ça y est ! la bombe de M. Vincent Auriol a

f ait long f eu ! La Commission des f inances a ra-
tif ié les dix millions de dollars à l 'Amérique et
les cinq millions de livres à C Angleterre. Et tout
f ait  croire que le Parlement l 'imitera. Dieu sait
p ourtant si les amis de M. Blum comptaient sur
autre chose ! Cyrano nous a conté cette plai -
sante histoire : « On vivait trop p aisiblement.Cela ne p ouvait p as durer. Une bombe
f it exp losion. On avait vu dans les couloirs de la
Chambre des hommes sombres en allumer la
mèche et f iler comme des zèbres. Elle éclata,
mais elle devait être bien mal chargée, car les
premiers arrivants ne se rendirent même p as
comp te de ce qui s'était p assé. Voici en réalité
le détail des f aits. M. Poincaré avait négocié
avec les gouvernements des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne p our le versement des intérêts.
Il se croyait à l'abri de'tous reproches. Il comp-
tait sans M. Vincent Auriol, gardien f arouche de
la Constitution, que ses amis veulent détruire,
ennemi de la légalité à laquelle M. Léon Blum
veut donner des vacances; fyl. Vincent Auriol, au
nom des sacrés princip es contre lesquels il s'é-
lève régulièrement dans ses discours, menaça
M. Poincaré de cette Cour de j ustice devant la-
quelle sont traduits les ministres qui abusent de
leur pQ uvoir.

— Vous avez violé la Constitution, a-t-il dit.
Et M. Vincerit Auriol, ce disant, prenait une

p ose à la Danton.
M. Poincaré eut un f in sourire et attendit.
U vit venir à lui M. Malvy .
— N'auriez-vous p as, p ar hasard , lui deman-

da le. pr ésident de la commission des f inances,
a^usé de vos p ouvoirs ?

— En p ay ant les dettes de la France ? de-
manda le président du Ccitseil...

— Sans nous consulter ? app uy a M . Malvy .
Et vous ai-j e consulté, rétorqua M. Poincaré,

quand j' ai p ay é la Hollande, l'Espag ne. tUru-
guay ? Je crois même que vous m'avez f élicité
à ce p rop os. J'aj oute que les sommes que j e  vais
verser aux Américains et aux Anglais, vous les
avez inscrites, sur ma demande, dans le bud-
get de 1928.

— Fichtre ! dit M. Malvy . Et M. Auriol ne
s'en est p as ap erçu ?

— Il se p eut, Ht M. Poincaré, dont le sourire
devenait sardoràque.

On devine comment f init tout ce branle-
bas qui avait eu sa répercussion à la Cham-
bre. M. Poincaré avait p lacé quelques vérités
si aveuglantes que les p orteurs de torches en
lurent aveuglés.»

— Je n'ai j amais songé à renverser le gou-
vernement, disait M. Auriol en sortant de la
Commission.

— Je suis un admirateur de M. Poincaré, assu-
rait M. Lamoureux.

Quant aux autres consp irateurs, ils chantaient
les louanges du "Cabinet d'Union. Bien entendu,
les adversaires da Lorrain n'ont pa s voulu en
rester sur un p areil camouf let et ils annoncent
leur intention de p rendre une revanche dans la
discussion du p roj et de réf orme électorale. Mais
M y a encore la loi militaire d discuter et celle-ci
p araît f ort délicate. M. Poincaré a donc devant
lui suf f isamment de temp s po ur p révenir les
embûches et les traquenards parlementaires
qu'on lui dressera au p rochain contour...

P. B.

mm Suisse
La fosse tragique

SURSEE 3. — Un garçonnet de quatre ans
et demi, le petit Franz, de Bognau est tombé
dans une fesse à purin et s'est noyé.

WIL (St-GaI1), 3. — Une fillette de 5 .ans,
Clara Biïrden , à Bronschhofen, est tombée dans
une fosse à purin restée ouverte et s'est noyée.

Un attelage dans une haie
TAGERWILEN, 3. — (Resp.) — Un paysan,

nommé Robert Ribi . âgé de 29 ans, qui con-
duisait du purin avec deux chevaux , revenait
tout tranquillement du champ lorsque soudaine-
ment les chevaux s'emballèrent. Ribi , voyant
qu'il allait être projeté contre une haie, sauta
du char et fut proj eté à terre. Il se fit de gra-
ves bdessureSi Les chevaux, dont l'un avait
fait un saut de 1 m. 80, n'ont aucun mal et sont
rentrés tout seuls à l'écurie.

Voleur volé et cordonnier facétieux
COIRE 3. — (Resp.) — Un individu s'est in-

troduit récemment dans une boutique de cor-
donnier , dans l'intention d'y opérer. Dérangé
sans doute dans son travail , il s'enfuit , n'em-
portant que deux paires de souliers. Le cor-
donnier, en rentrant, s'aperçut du vol et cons-
tata que les quatre souliers qui manquaient
étaient quatre souliers différents !... Il mit donc
une annonce dans le j ournal, invitant le voleur
à venir chez lui compléter ses paires de sou-
liers. Inutile de dire qu'il n'a pas reparu. La
police le recherche activement.

AARAU , 3. — Un incendie a éclaté p eu ap rès
une heure du matin, à l 'hôtel de l 'Ours, à Staf -
f elbach, pr op riété de M. Adolp he Leu. Le f eu
s'est communiqué à un immeuble situé en f ace,
app artenant à M. Adolp he Dettwy ler.

Le p remier de ces bâtiments était assuré p our
29,500 f rancs et le second p our 30,800 f rancs. On
croit qu'il s'agit dans les deux cas de malveil-
lance. Les deux maisons ont été comp lètement
détruites, y comp ris te mobilier et les provi-
sions. 

A Genève — Une manifestation de collégiens
pour venger un camarade

GENEVE, 3. T- (Sp.) — Des collégiens se
sont livés hier à une grande manifestation de-
vant un calé de la Place du Bourg-de-Four .
dans l'intention de venger un camarade qui
avait été molesté la veille par le tenancier de
l'établissement. Passant en compagnie d'autres
écoliers une allée débouchant dans la rue , îe
collégien avait cogné violemment ron tre une
porte. Surgissant aussitôt "le cafetier avait re-
j oint l'enfant et l'avait giflé. S'étant rendus
nombreux hier matin devant !e café visé , le?
collégiens crièrent pendant quelques instants à
tue-tête : « A mprt ! A l'eau ! » et d'autres amé-
nités du même genre. Ce fut un beau vacarme.
Des voisins étant intervenus lancèrent des pots
d'eau par les fenêtres pendant qu'un bou eher
braquait un jet d'eau sur les manife stants.
Ceux-ci, oubliant leur ressentiment contre le
cafetier, assaillirent alors le boucher et s'em-
parèrent même de sa casquette qu 'ils proj e-
tèrent sur un toit , avant de larder à coups decouteau le tuyau de la lance d'arrosage.

La cloche de la récréation eoupa court à In
manifestation et un peu plus tard, un orofesseurallait faire des excuses aux deux perso mages,

Pour resserrer nos bennes relations avec
la Pologne

BERNE, 3. — Mercredi, après un court ex-posé du professeur de Reynold et de M. Mod-
zelewski, suivi d'une discussion, il a été fondéun groupe bernoi s de la coopération intellec -
tuelle polono-suisse. Des associations sembla-
bles existent déjà à Genève, à Lausanne et àFribourg. D'autres seront fondées à Zurich et
à Bâle. Le but de l'association est de permet-
tre une meilleur e connaissance réciproque et de
nouer des relations intellectuelles et économi-
ques entre les deux pays. Une organisation
ayant le même but sera créée à Varsovie sousle patronnage du ministre de Suisse. L'exécu-
tion du programme d'activité a été confié à uncomité de 5 membres.

Deux maisons détruites par un
incendie dans le canton

d'Argovie

A 1'Extérfeyr
LTïptecopat français, l'« Action française » et

te Saint-Siège
PARTS, 3. — Les 104 cardinaux, archevêques

et évêques de l'épiscopat français ont envoyé
au pape une adresse dans laquelle ils lui expri-
ment leur pleine adhésion aux enseignements
et aux décisions contenues dans l'allocution
consistoriale pontificale du 20 décembre der-
nier et dans le décret du Saint-Office concer-
nant I'« Action française ».

La Commission des Finances
donne raison à M. Poincaré
PARIS, 3. — Conform ément à la demande de

M. Poincaré, la commission des Finances de la
Chambre a décidé par 17 voix contre 9 de pro-
poser l'aj ournement de la discussion de la mo-
tion du député socialiste Vinoent-Auriol, qui de-
mandait de soumettre au Parlement l'accord pro-
visoire franco-anglai s sur les dettes interalliées
ainsi que le dépôt du proj e t prévoyant l'ouver-
ture de crédits pour le règlement des dettes.

Après la décision de la commission des Fi-
nances, M. Vincent-Auriol a annoncé son inten-
tion de réunir, jeudi 50 signatures pour lui per-
mettre de reprendre devant la Chambre le texte
de sa proposition de résolution. A la fin de la
séance de vendredi, il disposa de dix minutes
pour défendre son texte, et la Chambre, après
une répliqu e du président du Conseil , sera ap-
pelée à se prononcer sur l'aj ournement de la dis-
cussion. Il est probable qu 'en raison de l'accueil
réservé par la commission des Finances à la
proposition, de M. Vincent Auriol , la maj orité ha-
bituelle suivra le gouvernement en votant l'a-
j ournement. 

Les Suisses de Paris fêtent le ler Mars
PARIS, 3. — L'anniversaire de l'entrée de

Neuchâtel dans la Confédération a été fêté au
déj euner hebdomada ire de la colonie qui a eu
lieu au café de Madrid. Une centaine de con-
vives ont applaudi les paroles pleines d'humour

Pour défendre Shanghaï
Dn villmâe Corse s'effondre

En Suisse : M. Schulthess est rentré
que M. J.-L. Courvoisier, président de la Cham-
bre de commerce suisse à Paris, a prononcées
à cette occasion. M le ministre de Suisse, qui
devait assister à ce déj euner, s'était fait excu-
ser, des raisons de santé le retenant chez lui.

Un village s'effondre en Corse
PARIS, 3. — On mande de Marseille au

« Matin ». Le village de St-Bisinchi, en Corse,
canton de MorosagJia, qui compte 600 habitants,
s'est effondré. Affolés, les habitants ont fui dans
toutes les directions. La population des villa-
ges environnants a organisé des secours. Le
préfet, le sous-préîet de Corte et d'importantes
forces de gendarmerie sont partis pour Morosa-
glia. On se demande avec angoisse si l'on ne se
trouve pas en présence d'une catastrophhe sem-
blable à celle de Roquebillères. On craint qu'il
n'y ait de nombreux morts et blessés.

38P-" Une explosion dans la cale d'un navire
GENES, 3. — Alors que des ouvriers tra-

vaillaient mercredi autour de la cale du navire
«Roana», une formidable explosion s'est pro-
duite, projetant à plusieurs mètres de distance
de nombreux ouvriers ; huit d'entr e eux ont
été grièvement blessés. Une quantité d'autres
ne l'ont été que légèrement.

L'explosion est due à une accumulation de
gaz dans la cale.

L'armée de Sun Chuang Fang
se débande

Et le général se relire après fortune laite!

SHANGHAI, 3. — On annonce qu 'uni grand
nombre de soldats de l'armée de Sun-Chuang-
Fang passent aux Sudistes et que des milliers
d'autres désertent. Il app araît maintenant que
cette armée cesse d'être -un facteur important
de la situation militaire. Sun-Chuang-Fang lui-
même, qui possède une grosse fortune, a pris
toutes ses dispositions pour se retirer dans la
vie privée.

Le commissaire de là défense de Shanghaï an-
nonce que l'amiée entière de Sun-Chuang-Fang,
soit 24,000 hommes, se retire de Sun-Kiang. Elle
serait remplacée par l'armée du Chantung, qui
arrive à Sun-Kiang par tous les trains disponi-
bles. L'armée de Sun-Chuang-Fang, démoralisée,
se rend dans les diverses parties des provinces.
Tentative de coup de force contre la légation

française
PARIS, 3. — Une trentaine de Chinois ont pé-

nétré mercredi matin, à 7 h. 30, à l'intérieur de
la légation et ont demandé à être reçus par le
ministre. Ceui-ci refusa de recevoir les manifes-
tants, mais accepta cependant de donner au-
dience à deux délégués à l'ouverture des bu-
reaux. Il fit en outre appeler la police pour faire
sortir les manifestants de la légation. Après une
légère résistance, les Chinois furent repoussés
dans la rue, mais comme ils refusaient de cir-
culer,- ils ont été amenés au poste de police , la
plupart sous l'inculpation d'outrages aux agents.
Ils ont déclaré qu'atteints par le chômage, ils
venaient demander du secours.
TES?** La défense des-concessions de Shanghai

Le « Corriere délia Sera » reçoit de Shanghai:
le télégramme suivant :

Les troupes de la défense de Shanghai ont pris
leurs positions et sont établies dans une zone
fermée par des clôtures très denses en fil de
fer barbelé. Aucun soldat de l'armée chinoise
en déroute ne peut pénétrer dans cette zone
et toutes les mesures ont été prises pour repous-
ser une attaque. Les trouves françaises qui
défendent la concession française séparée des
quartiers internati onaux, mais non loin de ceux-
ci, ont reçu l'ordre d'agir de concert avec les
troupes britanni ques. Jeudi débarqueront les. fu-
siliers-marins américains qui assumeront la pro-
tection de la vie et des biens des ressortissants
des Etats-Unis', mais qui éviteront tout combal
avec les Chinois. Lés Etats-Unis ne participe-
ront pas. par conséquence à la défense des quar-
tiers internationaux.

Les Japonais ont concentré à Saseto un
corps prêt à intervenir et qui peut, en moins
de 24 heures , être à Shanghai.

Les forces disponibles à Shanghai sont :
Grande-Bretagne : 3 bataillons en ligne et 5

de réserves.
France: Aucun élément en ligne , 800 hommes
de réserve et 1000 attendus d'un moment à l'au-
tre.

Italie : 180 hommes en ligne.
Japon : Aucun élément eh ligne, 1000 hommes

de réserve.
Etats-Unis: Aucun élément en ligne , 1300 hom-

mes à bord des navires et plusieurs centaines
en voyage.

A mentionner en outre les volontaires, 1500
environ, et le corps de police municipale, 1000

hommes. Enfin des renforts peuvent être dé-
barqués à tout moment des navires ancrés .dans
le port.

On estime que les mesures militaires pri ses
sont suffisantes pour faire échouer toute tenta-
tive des armées chinoises dans leur formation
actuelle et avec les armes et moyens dont elles
disposent.

Le coup de grisou du Pays de
Galles a fait ' 71 victimes

LONDRES, 3. — On évalue maintenant le
nombre des mineurs victimes de l'exp losion de
la mine tf Ellwals à 71, dont 46 restent encore en-
sevelis sous les décombres. On ne conserve au-
cun esp oir de les retirer vivants.

[|BP  ̂ Les cinq plus grandes minoteries du
monde détruites par un incendie

HULL, 3. — Un incendie a complètement
détruit la nuit dernière à Hull les bureaux des
cinq plus importantes minoteries du monde. Se
rendant compte qu'il était impossible de sauver
îes bureaux, les pompiers se bornèrent à cir-
conscrire l'incendie. Les dégâts sont évalués à
60,000 livres sterling.

A quoi rêvent les j eunes files de Berlin...
BERLIN, 3. — On a beaucoup parlé il y a

un certain temps du suicide de trois j eunes fil-
les qui se sont jetées dans la Mûggelsee, près de
Berlin. Il sagit de deux soeurs, Charlotte et Do-
ra Weber et de leur amie Frieda Schoessow. On
a retrouvé le cadavre de Charlotte Weber après
deux jours. Mais les autres corps sont restés in-
trouvables malgré toutes les recherches. Hier,
des bateliers ont retrouvé le cadavre de Dora
Weber près de la rive nord du lac et celui de
Frieda Schoessow, deux heures après, non
loin de Friedrichshaigen.

Auto contre express
5 victimes

MILAN, 3. — Un express venant de Milan a
tamponné à un passage à niveau des environs
de Milan une automobile qui a été traînée sui
Une distance de 300 mètres. Trois occupants sur
cinq ont été relevés dans un état désespéré. —
L'un d'entre eux a succombé pendant son trans-
fert à l'hôpital. Les deux autres occupants ont
également été blessés.

Le raid de Pinedo...
...est — dit-on — un triomphe de la

race latine

BUENOS-AIRES, 3. — Au moment d'amer-
rir , l'aviateur de Pinedo a été reçu avec en-
thousiasme. Toutes les cloches des églises ont
carillonné. Les équipages des navires ancrés
dans îe port ont salué l'arrivée de de Pinedo
par des hourra s ; le port était pavoisé aux cou-
leurs italiennes et argentines.

Tous les journaux commentent le raid de de
Pinedo et déclarent qu 'il est un triomphe de la
race latine.

Chronique furassfenne
"J^f*" M. Choquard est définitivement élu.

Le Grand Conseil bernois, après avoir en-
tendu les explications fournies par le représen-
tant du gouvernement et par la commission de
vérification des mandats, a décidé de valider
l'élection du 7 novembre 1926, pour la préfectu-
re du district de Porrentruy. M. Joseph Cho-
quard. conseiller national, est donc définiti ve-
ment éiu, comme préfet du district de Porren-
truy. (Resp.).

La £baax- de - Fonds
Une méprise.

Grand émoi, hier matin, dans les milieux po-
liciers et judiciaires. Un cadavre venait d'être
découvert tout au bout de la rue du Collège.
Des citoyens avaient fait la macabre constata-
tion : un homme gisait sans vie au bord du
chemin. Un coup de téléphone mit sur pied une
mission officielle , composée du j uge de paix ou
plutôt du président du tribunal II, accompagné
d'agents de police. Les recherches ue furent pas
longues et bientôt on procédait aux formalités
d'usage avant de procéder à la levée du corps.
Mais on s'aperçut soudain qu 'en fait de mort
on se trouvait plutôt en présence d'un individu
ivre mort. Pour lui apprendre à déranger « en
vain » la magistrature, le bonhomme passera
quelques j ours à la Promenade.
Le retour du printemps.

Nous ne pouvons pas encor e parler de l'azur
éclatant du c:el, et pourtant un j oli papillon mul-
ticolore prenait hier ses ébats. Il paraît que ce
gracieux lépidoptère était chargé de îa mission
agréable de nous annonce r le retour prochain
d'un superbe printemps. C'est du moins ce que
prétend l'un de nos abonnés. Puisse-t -il avoir
raison.
Le marché du travail.

La situation du marché du travail à fin fé-
vrier 1927 est la suivante :

Demandes d'emploi 403 (377) : offres d'em-
ploi 19 (6) ; placements faits 232 (242).

Le chômage continue à s'aggraver dans les
non professionnels et dans l'industrie du bâti-
ment. Très peu de changement dans l'industrie
horlogère.

Caisse de chômage. — L'Ofiice rappelle que
toute personne travaillant pour le compte d'un
ou plusieurs patrons doit être inscrite à l'Office
communal, même si elle est déjà assurée auprès
d'une caisse paritaire ou syndicale.

App rentissages. — L'Office se tient touj ours
à disposition des parents pour tous renseigne-
ments concernant les apprentissages : place-
ments, bourses, contrats, etc.


