
Angleterre et Russie
Une erreur de la politique anglaise

Genève, le 3 mars 1927.
Je ne sais p ourquoi l'on a accoutumé de tenir

a priori la p olitique anglaise p our habile. Je
j uge, au contraire, que rien, hélas ! n'est p lus
f acile que de remontrer qu'elle est tombée dans
les erreurs les pl us graves.

La p lus tragique de ces erreurs ne f ut-elle
p as le geste à la Ponce-Pilote qu'on la vit f aire
au lendemain de la victoire des armes alleman-
des sur la France en 1870-71 ? Elle f ut  indif f é-
rente à laisser se consommer deux ehoses
qu'elle p ouvait emp êcher, et qui, si, en ef f et ,
elle n'eût p as pe rmis qu'elles s'accomp lissent,
lui auraient ép argné d'avoir à entrer en guerre
contre l 'Allemagne quarante-quatre ans p lus
tard. Elle p ermit à Temp ire allemand de se
constituer selon le rêve de Bismarck, constitu-
tion qui f ut  alors imposée à la Bavière par la
Prusse; elle p ermit également que l 'Alsace et la
Lorraine f ussent incorporées au nouvel emp ire :
toute la menace à l'Europ e de l'hégémonie alle-
mande était incluse dans ces deux actes; ori le
vit bien en 1914...

Et la guerre eff roy able à laquelle, volens no-
lens, l'Angleterre, — p lus que l 'Angleterre :
TEmp ire britannique tout entier ! — dut p ar-
ticip er dès la p remière heure du conf lit , cette
guerre où elle p erdit p rès d'un million d'hom-
mes, qui lin coûta des sommes f antastiques,
quelle leçon expérimentale en a-t-elle tirée ?
Aucune. La p aix signée, le Forei gn-Off ice est
retourné sur-le-champ à sa p olitique tradition-
nelle insulaire vis-à-vis de t Europ e continen-
tale — politique qui n'a plus de bon sens.

Elle n'a rêvé que d'abaisser la France, mo-
mentanément la p uissance continentale p rép on-
dérante. Elle a, p our cela, p ourvu VAllemagne
renitente d'un conseiller machiavélique, en la
p ersonne de lord tïAbernon. ambassadeur bri-
tanniaue A Berlin, nommé, il est vrai, p ar M.
Lloyd George, mais matritenu à son p oste nar
tous les successeurs de M. Lloy d George, même
p ar M. Bonar Law, qui tenait le p ersonnage en
m p arf ait mépris, j ustif ié au reste p ar un cur-
riculum vitae p eu édif iant en Tnraine. Quelle
f ut la mission de ce conseiller ? D'encourager
VAllemagne dans sa résistance à l'exécution des
obligations que lui imp osait le traité de Ver-
sailles? Lorsque, erif m. la France eût été â ce
Canossa germano-anglais qu'on app elle Locarno,
le Forei gn-Off ice j ugea que la tâche de lord
d'Abernon était accomnlie; U f ut rapp elé. Cette
sinistre f ig ure ne « valait » que pour les beso-
gnes obscures et louches...

Encore n'est-ce p as tout !
Touj ours obsédée pa r cette concep tion du

« balance of p ower », soit cet équilibre instable
des f orces dans FEurope continentale, qui lui
avait f ait  encourager â j ournée f aite l 'Allemagne
dans sa carence vis-à-vis de la France, r Angle-
terre craignit encore que la Russie, débarrassée
de la lèp re soviétique, ne se redonnât un gou-
vernement ami de la France. Auquel cas France
et Russie auraient été, unies, les p uissances con-
tinentales prépond érantes. Dans le but de con-
j urer cette p rétendue menace, le Foreign-Of -
f ice app orta, sous M. Mac Donald , au gouver-
nement de Moscou, — et au moment où le bol-
chévisme était le p lus sérieusement menacé, —
cette reconnaissance de j ure à laquelle la f ai-
blesse de M. Herriot et les exigences du Cartel
vinrent associer la France.

Enf in, aussi bien sous M. Lloy d George que
sous ses successeurs, VAngleterre a constam-
ment, — touj ours p our la même raison : ne p as
permettre à la France de demeurer au rang de
prééminence dans l 'Europe continentale, —
traité la Pologne en nouvel Etat indésirable. Ce
f ut M. Lloy d George régnant, le commandant
du p ort de Dantzig, Anglais , sir Reginald To-
wer, p rétendant interdire aux navires f rançais,
qui 'apportaient du matériel de guerre à lu Po-
logne envahie p ar  les armées rouges, de débar-
quer leur cargaison. Et ce f ut. sous M. Baldwin.
f actuel p résident du Conseil, sir Austen Cham-
berlain, secrétaire d 'Etat aux Aff aires étrangè-
res, dissociant, de la manière la p lus brutale, à,
Locarno, la thèse de l'inlranglbilité du statut du
Rhin d'avec celle des f rontières germano-autri-
chienne et germano-p olonaise, ce qui laisse la
p orte ouverte à îagrégation de l 'Autriche au
Reich d'une p art, à la revision de Thyp othèque
p olonaise sur Dantzig et du p artage de la Haute-
Silésie d'autre p art. Aff aiblir la Pologne, c'est
même j eu, même obj ectif que de conf érer aux
soviets moscovites la reconnaissance off icielle
des p uissances occidentales : on ruine toute
esp éran ce f ran çaise de mater déf initivement
l'Allemagne grâce à la consolidation et à la sé-
curité de l'Etat p olonais allié.

Et Von en p ourrait dire autant du sens réel
qu'eut l'entrevue, à Livourne, de sir Austen
Chamberlain et de M. Mussolini , ap rès que la
France eût p arf ait son renoncement aux clauses
essentielles du traité de Versailles à Genève et
à Thoiry : les ambitions de VltaUe, d'ailleurs

compréhensibles en soi étant donné le scanda-
leux « oubli » qu'on marqua d'elle lors de la dis-
tribution des mandats aux principales p uissan-
ces alliées et associées durant la guerre, f urent
alors dérivées, de Faveu de ï Angleterre, vers
l'Adriatique, d'où le « pétard * albanais et la
tension renaissante, accrue encore, entre Rome
et Belgrade — Belgrade alliée de la France...

La démonstration me semble f aite et p arf aite.
La p olitique extérieure de VAngleterre a cons-

tamment tendu, dep uis la signature du traité de
Versailles, â aff aiblir le vainqueur princip al, la
France. Bien entendu, si la situation était ren-
versée, si FAIlemagne avait eu raison de la
France en 1918, l'Angleterre agirait â. son en-
droit exactement comme on la voit f aire à l'en-
contre de la France. Il est f aux, et il serait ab-
surde, de dire que l'Angleterre est devenue ger-
manop hile; elle est et reste spécif iquement an-
glaise. Mais où son erreur est énorme, c'est
lorsqu'elle ne s'aperç oit pas que tout imp éria-
lisme est mof t en France, que j amais la France,
même si l'exécution du traité de Versailles lui
avait p ermis de j uguler déf initivement VAlterna-,
gnee, n'aurait eu l'ombre d'une intention de se
conduire comme f i t l 'Allemagne en 1914. L 'An-
gleterre en est encore à la hantise du débarque-
ment de Boulogne !

Les Anglais qui, p ersonnellement, sont les,
p lus sincères, les p lus ardents, les pl us droits
amis de la France, ne laissent pas de soupç on-
ner les Français, — dès que la France serait
maintenue au rang de puissance dominante dans
l'Europ e continentale, — d'an ne sait quel mons-
trueux rêve de monarchie universelle hérité de
Louis XIV et de Nap oléon. L'un d'eux, le comte
Derby, dont la loy auté est insoupç onnable , dé-
claré que le danger n'est pas imaginaire, p our
F Angleterre, d'une attaque de ta France enivrée
d'elle-même : car Douvres est maintenant sous
ta menace des canons f rançais r car la France
disp ose d'une aviation et de f lottilles de sous-
marins puissantes...

Cette « kolassoie » erreur britannique (le mot
allemand est ici de circonstance) vaut à FEu-

rop e le p éril asiatique que nous voyons grandir
de j our en jour.

C'est p arce que, -— tout se tient, nous Favons
vu tout à l'heure, — F Angleterre s'est trouvée
amenée, aveuglée p ar la crainte d'une résurrec-
tion de Fancien imp érialisme f rançais, à sauver
même le gouvernement de Moscou de la débâcle
où il allait être p récip ité, que le bolchévisme,
assuré de ne p lus rien craindre en Europ e a en-
trep ris de décomposer la Chine qu'il asservira
ensuite à ses méthodes.

Ainsi l'Europ e est non seulement menacée de
voir j etées â la mer les puissances qui avaient
p ris p ied en Asie, mais encore le problème du
Pacif ique se trouve p osé de la sorte en toute
sa redoutable amp leur, et la possibilité d'une in-
vasion j aune à travers la Russie f ray ant les
votes cesse if être chimérique !

Et si vous voulez savoir à quel p oint la Rus-
sie se sent désormais assurée de soi, il vdus
suf f i t  d'aller le demander au ton de sa réponse
à la note comminatoire de F Angleterre s'ap er-
cevant soudain de l'étendue de la f aute com-
mise p ar elle. En quelques mots comme en mille,
Moscou envoie p romener Londres. Et malheu-
reusement ce n'est p as là du « bluff  » ; la myo-
p ie de la p olitique anglaise a f ait tout le mal,
un mal p eut-être désormais irrép arable. Par j e
ne sais quelle p uérile crainte d'un réveil de F im-
p érialisme f rançais, on a p ermis à la Russie d'al-
ler réveiller le demi-milliard de Jaunes engour-
dis dans une somnolence millénaire, et de les
j eter d'emblée à une sauvage xénophobie servie
p ar des armes ultra modernes...

Non, en vérité, j e ne saurais admirer la logi-
que et la clairvoy ance de la p olitique extérieure
anglaise! Et j e f rémis lorsque ie constate que
c'est elle qui donne le la aux politi ques des au-
tres chancelleries européennes. Moscou exren-
tée, toutes les cantates sont emportées dans
Fattirance de Londres, et Rome et Berlin ne
sont p as moir\. livrées qm Paris à cet esp rit
d'erreur, <¦ de la chute des nations f uneste avant-
coureur ».

Tony ROCHE.

La Direction générale des C. F. F. et la Municipalité de Zurich viennent cFinaugurer la
ligne de la rive gauche du lac. — Notre p hoto graphie représente la nouvelle gare de Zurich-

Wiedikon.

On nous écrit de Zurich :
Mard i ler mars, le drapea u fédéral flanq ué

des couleurs zurichoises flottait sur la gare
principale dé Zurich, ainsi que sur. les nouveaux
bâtiments des stations de Wiedikon et d'Enge.
C'était pour marquer un événement qui fera
date dans les annales zurichoises : l'achève-
ment des travaux gigantesques entrepris ponr
le déplacement de la ligne de !a rive gauche
du lac de Zurich. En effe t, depuis plus de
trente ans, ce grave problème préoccupait et
les autorités de la ville de Zurich et les or-
ganes dirigeants des C. F. F. Car la ligne de la
rive gauche, qui . à son origine contournait la
ville pour arriver à la gare principale, était
auj ourd'hui, par suite du développement rapide
de la ville de Zurich, englobée en pleine ville
et elle ne coupait pas moins de douze rues
principalesT On conçoit sans peine !es difficul-
tés et le danger que représentait un tel état
de choses, mais modifier le tracé actuel de la
ligne n'était pas une petite affaire et il a fallu
une somme considérable de travail et d'éner-

gie pour amener à bonne fin l'oeuvre commen-
cée. Les difficultés techniques étaient énormes
et les charges financières en proportion , puis-
que la ville de Zurich à elle seule a pris à sa
charge 20 millions de francs, alors que les C.
F. F. par t icipaient à la dépense 'j our une somme
dé 30 millions de francs. Aussi c'est avec joie
qu 'on a salué, mardi matin , le premier train
qui , à 4 h. 561, a quitté la gare principale de
Zurich pour emprunter le nouveau tracé qui
ne comporte pas moins de trois tunnels : celui
de Wiedikon , d'une longueur de 507 m., celui
de l'Ulmberg de 260 m. de long et enfin celui
de Woiishofen, qui ne mesure pas moins de
903 mètres. Pour le premier de ces tunnel s, qui
suit sur une certaine distance le lit même de
la Sihl, il a fallu le revêtir d'une véritable
« schappe » de plomb pour le rendre complète-
ment étanch e, ainsi que l'exige la tractio n élec-
triique. Ce système a parfaitement réussi , le tun-
nel est exempt de toute humidité et on a peine
à s'imaginer que 1 m, 20 au-dessous du tunnel,
coulent les flots de la _ Û±

Ees îraraiii «ie RIOS C. W. W
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Les chamois seraient-ils malades ?
V .Des skieurs digrtes de .foi , et qui , récemment ,
.écrit le «Journal de Château-d'Oex », faisaient
une course sur la montagne de Praz derrière le
Rubly, ont aperçu une troup e de 8 à 10 cha-
mois sur les flancs de la montagne.

Ces chamois éventant la présence de l'hom-
me s'éloignaient à la file indienne, brassant la
neige encore assez épaisse, malgré l'exposition
ensoleillée des parois où ils se trouvaient Mais,
nos skieurs constatèrent avec étonnement que
si le premier qui dirigeait la troupe marchait
commodément , escaladant et franchissant sans
peine tous les accidents du terrain, par contre
les autres tombaient et roulaient comme des
masses sitôt qu 'ils arrivaient devant un obsta-
cle. Ils se relevaient du reste fort bien et re-
j oignaient un peu plus loin. Ce manège dura jus-
qu 'à la disparition de tout le troupeau qui se
réfugia finalement dans les vires du Rocher
Pointu.

Comme chacun le sait , une épidémie bizarre
a atteint les chamois du Kaisenegg et des Alpes
îribourgeoises : cette épidémie se traduit par
une cécité absolue qui met ces pauvres animaux
dans une situation des plus dangereuses. Jus-
qu 'ici on n'avait pas constaté l'apparition de
cette épidémie dans le Pays-d'Enhaut : les dé-
gringolades au Rubly en sont-elles une manifes-
tation ? C'est ce qu'il serait intéressant de sa-
voir.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4,20

Pour l 'Etranger:
Un au . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . . 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses svec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Fonds . . . .  20 ct. la tign

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

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le n_ mu
Etranger 18 • . •

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

Ré gie extra-régionale Annonces SuisseseS-R
Bienne et succursales.

Nous venons de fêter la révolution. En Suisse
allemande, on fête Carnaval. Chacun ses goûts et
ses distractions.

Pour expliquer l'espèce de grisement collectif oui
s'empare des foule: en temps de Mi-Carême et les
jette pendant huit jours en toutes sortes de folies
plus ou moins décentes, plus ou moins débridées ou
joyeuses, il faut considérer toutes choses : Une sé-
vérité du milieu qui a subsisté plus qu'on ne le
suppose en certains endroits; le sérieux dont y re-
vêtent toutes les circonstances de la vie; un carac-
tère enfin moins ouvert et moins gai que le nôtre.
A Carnaval, on se rattrape .' L'illufion de vivre
dans un autre temps et dans une autre époque, et
surtout avec un masque sur le visage, fait repren-
dre aux gens leur vraie nature. Parfois, elle est cor-
diale et amusante. Parfois, elle est tout simplement
dégoûtante... En s'affublant de la casaque d'un
Pierrot ou de la rapière $le d'Artagnan, l'un fait
vibrer une âme délicate ou des sentiments chevale-
resques. En revêtant la défroque de Méohisto,
l autre cherche à satisfaire des instincts sadiques.
Parfois c'est exquis, parfois c'est moins drôle...

Régulièrement d'ailleurs, Pierrot, d'Artagnan et
Méphisto se retrouvent au bout du huitième j our
la bourse plate, la langue pâteuse, le teint terreux,
avec toutes les caractéristiques d'un cafard mons-
tre. Sic transît... Ça ne les empêchera pas d'ail-
leurs de recommencer l'année suivante, en disant que
du moment que MM. Musy et Motta se Lâchent
en ror.ige pour aller au bal costumé de la comtesse
de Rio-Branco, le pauvre monde peut bien se fiche
en Arlequin pour vivre quelques heures d'oubli.

Ce qui est assez iuptement raisonné en somme...
En tous les cas, malgré les excellents motifs qu 'il

y aurait à prononcer ici un beau discours gur la
fragilité et la vanité des distractions humaines en
temps de Carnaval, j'y renonce.

Qu on me le pardonne, d'autres s'en chargeront
volontiers.

La sagesse, comme disait l'autre, est parfois de
faire un peu le fou, pour ne pas le devenir tout à
fait. C'est aussi l'opinion du

p ère Piquetez.

J'uft kCA >

Un gentil p etit coup le de travestis vu à Paris
le j our du Mardi Gras.

Costumes de Carnaval
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^Ŝ ^^||P' Bouilli , depuis fr. 1.20 le V_ kg.
Sous l'Epaule, rôti fr. 1.40 le 72 kg. — Cuissot,
Aloyau et Cuvard fr. 1.50 et 1.60. 4332

Se recon.n_ Rr> de. Emile Kohler, Trlpet. desservant.
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i Automobiles DG1ET-ZEDEL Ia — eiPendant la durée du Salon , à GE- g»
'X' , - NÈVE, au Stand 69, il sera exposé la »

nouvelle 6 cylindres en torpédo et conduite JH intérieure, ainsi que tous les derniers mo- ES
¦ dèles. 4325 S
g 7 HP., conduite intérieu re, 4 places, 4 gg
m portes, Fr. 5.900.—
p| 7 HP., torpédo, 4 places, Fr . 5.200. — ;
gy Pour tons renseignements, s'adresser

i l  Place de la fiare W. Santschy Téléphone 8.5? [
j . ! Agent exclusif pour le canton. , .i

Faites vous-même votre mélange de café et
n'employez que du café fraîchement moulu.
Mélange: */«. café de malt Kneipp

V6 café colonial
donnant une boisson saine, d'un goût excellent et bon mar-
ché. Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du
cœur, on ne servira que du café de malt Kathreiner-Knei pp
pur. JH. 10160 Gr. 2023

Elégance et souplesse
par coupe moderne de 'gaines et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend à domicile sur demande.
— E. Sllbermaau. Spécialiste , rue du Temple-Al-
lemand l l l  b (Arrêt du Tram Temple-Abeille;. 23520

Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

i ¦ i

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

Offres écriiesj sous initiales R. E. 3983, au bureau de
« I'IMPARTIAL ».

I Le Visage de Rome Chrétienne ? |
¦FiWiil*z1°w^̂ 'r--m r̂iTrf^¥ f̂fffr

I

ûtbut à FASTMlâ 1
«je i'Orcttfêstrc fles ler&ies 9

MM de Construction
pour la Shaux.de»Fonds

Payement du dividende
Le dividende de l'année

1926 a été âxé a Fr. 16.— par
action.

Il esl payable dés le 28 Fé-
vrier 1927. à la Société dn
Banque Suisse à la Chaux-
de-FondH. contre remise de
coupon No 51. 3722

Le Consei l d'Administra-
t ion.  

Roulet, ingénieur I
St-Honoré 1 — IVeuchàtel i
Béton arrpé 3486
Plans — Devis
FZ565N Téléphone 16.57

Cal t - Resf onronf

RAIS IN
HOlel de-Uilie 6 %hr
S-flT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 </, h.

TRIPES
— Vins de 1er choix :—
Se recommande. 28947

E. StanlTer-Leuthold.

1 B IH T
Bureaux de L'Juartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUHVÔISIER

m (Suce, de I'IMPARTIAL), rue Léopold-Rooert 6i WÊ

ê" +
1TBÏÏI à Besancon

entreprendrait pour fabricant exportant en France, terminages pe-
tits mouvements ancre de 4 '/> lignes et au-dessus. Travail soigné
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 4228

Ûaines
Citrseds ¦3né«28c«Eaax.
E. SllBERMAKSI,

Spécialiste
Temple Allemand l i t
(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 2689

Agents directs
Excoffier & Buvy, Boulevard Georges Favon, 26, Genève

Favre, Place du Midi . Sion (Valais)
Grandjean Arnold, Motocyclettes, Neuchatel

Keller, Sihlquai , 85, Zurich
Kônig & Bilser, Beudenfeldstrasse, 21, Berne

morand & Erai, Motocyclettes, Derendingen
Strasser, Motocyclettes, Fia wil

¦Wiedmer , A-ichengraben, 13, Bâle
[• Disteli, Aarbùrgerstrasse, Oltën

Emmanuele Sangalli, via délia Posta, Locarno
C. Jan, Terreaux, 10, Lausanne
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Vive les TatouiUards ! 11 "
'¦:'¦" '¦ suivant le dicton , c'est la dernière neige. ç* |

Le printemps est à la porte I jgjj
MPfiSifllIPfi c'est le moment de penser » votre com-
..lUUUJC'li. d, plet et a votre Pardessus mi-

saison. 6353. W-Q
. '. Ne failes aucun achat sans avoir fait une visite qui w l

ne vous engage à rien. la

mini PnninlPt rira P d'ElbPuf , toutes teintes . *
IIIUII UUI.I .- .G. et toutes tailles , coupe chic . K A 

__
' __ .

mnil PnmiliP! gabardine et Wlii pcord . fa- i
III UII UUIIIPICI «.on grand tailleur, dernier «fQ _ m

mnil P/IPlIPQKIIS mi-saison , gabardine,
IIIUII FOI UGOoUO entièrement doublé , ____(_ ..

I mon Pardessus Lhrrd- entièT£, •§.- I
I manteau cuir pau\Tnraestes _ F ,  m- I

Casquettes „ Everest"
forme mode , nouveaux dessins

Fr. 2.99 3.95 4.95

I
ls- ifïil VEI LL I

Rne Léopold-Robert 26, JJJ *£;a y x

Modes
Mesdames, qui désirez vous of-

frir un CHAPEAU chic et a
oeu de frais , adrfssez-vous chez

r iœ-FM
Rue JVansta-Drose 4

Réparations
anx iVhlfl JU PI ^ S nrix.  4H"?4
_____________________________________________________________________________
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L'ASTORIA [et amMdl I
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l'étoile de Cinéma, la grande basse :
et débats de 4291 9

l 'Orchestre des Bergues H
'«le Qcnève " ;" ;

Vendredi : Danse et Bataille de Serpentins m
Samedi et Dimanche : Danse É

Entrée libre. Entrée libre. ' r

I Le  Tonique Tolèdo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIN

tjSpHjgg

£ ? d'éMiilitirli,

2JiIsJBPEÏ,H|i2 :
Garantie b ans Tél -phone 351?
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¦

1 Retour dc Paris I
¦y  - avec les dernières Nouveautés de Printemps en

1 BOBES - MANTEAUX - COSTUMES g
: r ;  Je me tiens à la disposition de mes clientes ain-
f y y ,  si Que des dames et jeunes f illes pour tous les I
|$y renseignements qu'elles peuvent désirer concer-
FJjfS» nant la mode de printemps.

Jr ' :. Ce qui se porte... en genres chics.. '¦y - .y <__. des prix Intéressants... j
'¦ •;. fAlitf1 F_flllfi_P ',0"e P°!'clilj e ' toute ;, t e in tes  H '[

L> ' longues manches, AsF.tfUf:" TIôI m relie iifflsflsu 49 —
Roftc smoking... U JBS 59—
La robe de om île Cle SféureeB n,=u,iosiïi 1i. .- •- - sorties , longues manches, «9*f.«fv

Grand assortiment dans tous les
genres , dans tous les prix... Jamais

jgjjKj de séries. 

ROBES, mesures spéciales pour fortes personnes1 nr m UL 1
M t_A CHAUX -DE-FONDS 4369

¦ Léopold-ltobert 2C>, 2" étage, Téléph. 1175

t E n  

vente ches : 41148
.. _. . . . , 4MMme Schirmer, Industrie 17
M . E. Glanzmann Stand 10
M. F. Schneeberger, N.-Droz 96
Mute J. Vagnenx. Doubs 118
Mme Aeschlimann. Serre 83

i M. Vital-Mathey. Crétêts 117

Miment Populaire
pour Bèt-és.
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Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUltVOlSIEK B̂®

Rue Léopold-Robert 64. S. E. N. et J.

<§acs vides
J e  suis acheteur de sacs à épi-

cerie et fourrages, en bon état.
— B Jeanneret, rue du Pro-
grès 71. 3967

L'Aalo-Vlchij
i seirouve à ia 7H50

hmm BOUBQUIIV
_Z______ 33__B _̂____W____W_-_*_____________ W_ __ -_V _____ \

Termjnases
Atelier

bien organisé, demande à entrer
en relations avec maison pour le
ter -minage en petites pièces cy-
lindre 6 '/t 12 lignes, et ancre 10'/.
à 20 lignes. Travail absolument
garanti. Prix avantageux. — Of-
fres écrites, sous chiffre N. M.
4119, au bureau de I'IMPARTIAL .

4119 

Timbres
pour collectionneurs , à vendre ,
d'occasion — S'adresser rue de
la Paix 79. an pignon. 4227

A rendre, d'occasion, une

raochine à coudre
neuve , plusieurs poussettes ae
chambre, corbeilles de voyage ,
valises et corbeilles à linge. On
Vârt tous les jonr s, Dimanche
également. — S'adresser à M. A.
Joss, Fabri cation do Vanneri e,
llenan ;J. b. 4231

Garage
A louer ponr le 15 Mars un

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

S'adresser à la Maison Pri -
meurs S. A.. 'nie du Parc 9. 8958

A louer

Z pièces
comme bureau ou autre, situées
au soleil, chauffage central, eau
courante, chaude et froide. Quar-
tier des Fabriques. — Ecrire
sous chiffre R. lt. 4330, aa Bu-
reau de I'I MPARTIAL 4880

IilËlii
luxe, très confortable, roues
pneus , très peu usagé, à vendre
de suite. 4218
S'ad an bnr. de r<Tmnart ial>.

A VENDKt ; plusieurs

Machines à sertir
Jauser"

en parfait  état : éventuellement ,
avec plaques. 4146
<_ 'ad. an bnr. de r«Impartial»

Iftetfii

logement
meublé, est demandé à louer
de suite. — Ecrire sous chif-
fre BJ. L. 43 ai , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4331

SÉIsjnerte
Encore 8 derui«rs snnerbes

buffets de service boiei dar. a
fr. 295. - Garan tis 10 ans. 8518

Magasin d'ameublements , C.
Beyeler. rne de l'Industrie 1.

A vendre à Coffrane nne

Maison
comprenant, trois logements, ru-
ral , écurie pour 9 pièces de détail.
7 poses fie terres. Eau et électri-
cité. Pourrait être disponible de
suile ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Henri Jacot-Bau-
i .ois . Coffrane. 4118



Encore la lësîion i oie
EN S U I S SE

A la f in du premier article, l'auteur rep ro-
duisait l'argument disant que sous le régime
satis monop ole le p ain serait p lus cher p our les
p op ulations du centre du p ay s et des contrées
alp estres. Il rép ond comme suit, p uis aborde le
second argument.

II
Constatons d'abord que sous le régime sans

monopole, l'a situation reste inchangée pour tous
les blés indigènes dont livraison sera prise par
la Confédération. Le problème des frais de
transport ne se pose que pour les blés étran-
gers. Rappelons maintenant que les frais de
transport des blés étrangers à travers notre
pays ne sont pas proportionnels au nombre des
kilomètres-distance. Par l'effet des tarifs dif-
férentiels , le bdé livré directement à l'intérieur
du pays revient à peine plus cher que dans Jes
régions voisines de la frontière. Le tarit dé-
gressif exerce donc une certaine tction régula-
trice au profit des populations éloign ées de la
frontière. Il sera probablement possible d'en
intensifier l'efficacité.

Mais le prix de la farine imp ort e davantage
au consommateur que celui du blé. Or, à l'in-
verse de ce qui a lieu pour le transport du blé.
les frais de transport de la farine doivent être
plus élevés poUir les moulins situés à la péri-
phérie que pour ceux de l'intérieur. La clientè-
le des premiers est plus dispersée ane celle des
seconds, qui est groupée dans un rayon cir-
culaire plus étroit. Enfin , les frais de mouture et
la main-d 'oeuvre seront plus chers pour les
moulins des villes-frontières que pour les mou-
lins agricoles de l'intérieur . Ceux c:ui connais-
sent le mieux toute cette question affirment en-
fin que les différences résultant de l'inégalité des
distances par rapport à la gare-frontière r:e
j ouent qu 'un rôle tout à fait insignifiant.

Et maintenant , l'argument principal. La sup-
pression du monopole, dira-t-on, va fatalement
augmenter le prix du pain, qui sera chargé de
tout le bénéfice réalisé par le commerce privé.
L'Eta t, an contraire , achète et revend sans bé-
néfice. C'est le régime idéal pour le consom-
mateur , qui est enlin dégrevé définit!veinent des
profits prélevés par le commerçant. Les commu-
nistes n 'ont j amais cessé de proclamer ce prin-
cipe. Ce fut le gros argument crue l'on a tou-
j ours invoq ué pour j ustifier l'étatisation , c'est-
à-dire la socialisation du commerce. Ce dange-
reux argument à l'appui du monopole des cé-
réales et auquel, une fois admis, on ne saurait
contester une portée générale , a une significa-
tion sociale et politique énor-ne. Soulignons
qu'il tranche en l'espèce un point de doctrine
capital. U nous achemine à travers l'étatisme
vers le socialisme.

Mais est-il vrai que l'Etat vende le blé moins
cher que le commerce privé ?

On calcule que le bénéfice moyen réalisé par
le commerce privé sur les céréales oscille en-
tre 15 et 25 francs par wagon, ce qui repré-
sente 15 à 25 centimes par 100 kg. de blé. Cet-
te marge n'a dès lors qu'une Influence tout à
fait secondaire sur le prix de revient de ia fa-
rine panifiabe. Deuxièmement, oe serait une
grande erreur de croire que les bénéfices préle-
vés par le commerçant qui achète et vend les
oéréafles disparaîtront sous le régime du mono-
pole. Ce bénéfice sert en effet en tout premier
lieu à la rémunération du travail exigé par les
opérations d'achat, de manutention et de vente
des céréales. Il va de soi que si on substitue au
commerçant et à ses employés des fonctionnai-
res au service de l'Eta t, il faudra aussi les ré-
munérer. Ce n'est pas gratuiteme it qiue les
fonctionnaires travaillent pour l'Etat. Leurs trai-
tements sont fixés par le pouvoir politique et
supportés par le consommateur. Le traitement
des fonctionnaires du monopole ne 'ait que
se substituer définitivement aux bénéfices servai.it
à rémunérer les employés du commerce privé.

Le vague espoir de supprimer les bénéfices
de la libre concurrence ne vaut pas que l'on ris-
que les graves inconvénients du monopole.

Une comparaison du prix des céréales fourra-
gères sous le régime du monopole fournit quel-
ques indications intéressantes. De j anvier à mars
1921, l'administration dn monopole réussissait,
après plusieurs baisses successives, à ramener
le prix de l'orge à fr. 40.— les 100 kg., rendu
franco gare de destination. A cette même date,
le prix du maïs était également réduit de 40 à
37 francs. Le 21 mars 1921, le commerce de
l'orge et du maïs était déclaré libre. Avant la
fin de l'année 1921, l'orge se vendait fr. 26 ren-
du franco en gare de Zurich , et le maïs fr. 25.
Le commerce de l'avoine fut rendu libre le ler
août 1921. De j anvier à j uillet , le prix de l'a-
voine avait baissé. En juillet , l'Office des cé-
réales vendait l'avoine fr. 34.—. Avant la fin de
l'année, le commerce libre livrait l'avoine ren-
due franco gare de Zurich à fr. 27.— les 100 kg.
Il est clair que ces résultats ont été obtenus à
la faveur d'une baisse sur le marché mondial.
i Cette constatation n est point une critique à

l'adresse de l'administration des céréales, qui
a été à la hauteur de sa tâche et a rendu d'é-
minents services au pays pendant une période
except ionnelle , auj ourd'hui passée. Mais nous ti-
rons de ces comparaisons de chiffres la preu-
ve qu'il n 'est pas besoin d'un monopole d'Etat

pour réaliser une baisse, quand les conditions
générales le permettent.

.Les quelque 20 maisons suisses qui , avant la
guerre, se livraient exclusivement à l'importa-
tion des céréales, les 20 à 30 maisons qui la pra-
tiquaient en même temps que d'autres branches
de commerce et les nombreuses firmes étrangè-
res (une centaine peut-être) qui fournissaient du
blé à la fois aux commerçants indigènes et aux
meuniers suisses, assureront aux consommateurs
de notre pays les avantages que procure le li-
bre j eu d'une active concurrence. La saine ému-
lation qui aiguise l'habileté du commerçant, le
souci d'éviter les pertes qu 'il faudra couvrir soi-
même fournissent de précieuses garanties de
bon marché et de qualité qu 'on ne saurait exi-
ger du commerce exclusivement monopolisé au
profit die l'Etait..

De très sérieuses raisons qui sont à la fois
d'ordre économique et politique imposent l 'éla-.
boration d'une solution sans monopole dont l'ef-
ficacité pratique doit être expérimentée avant
le vote sur l'initiative.

L'anniversaire du 1or mars — Les ban-
quets démocratiques — Notre budget can-

tonal — Il bouclera par un bénéfice.

Neudhâtel, le 3 mars 1927.
On sait que la révolution française de février

1848 a été déclenchée par une question de ban-
quets. C'est sans doute pour cette raison que
les Neuchâtelois commémorent la révolution du
ler mars de ia même année, par d'innombrables
banquets patriotiques. Et l'on pourrait écrire
une page fort pittoresque sur le rôle des ban-
quets dans l'histoire en général et dans celle
du canton de Neuchâtel en particulier.

Le 79me anniversaire du ler mars 1848 a donc
été soigneusement fêté en pays neuchâtelois
par les traditionnels banquets , agrémentés de
force discours, comme bien 1 on pense. Le me-
nu de ces repas est aussi traditionnel et ne va-
rie guère. C'est généralement une patriotique et
démocratique choucroute, ou de îa langue en
sauce avec pommes de terre purée. La raison
de cette préférence n'est point dans des inten-
tions symboliques malicieuses, mais tout sim-
plement dans des considérations d'ordre pure -
ment pratique. Ces banquets où l'on convie la
foule des citoyens doivent-être bon marché et
abondants. La pomme de terre et la choucroute
ne sont pas des denrées rares ni coûteuses, et
la choucroute présente encore cet avantage pour
le restaiurateur que s'il y a des restes, rien n'est
perdu, la choucroute gagnant même à être ré-
chauffée.

Les menus oratoires, dans une certaine me-
sure, ressemblent aux menus gastronomiques.
On y parle un peu toujours des mêmes affaires
communales, cantonailes, fédérales, des pro-
chaines élections et votations, et par le temps
qui court, nos finances dans la purée, s'accont-
modent fort bien de la orésence sur les tables
de la purée de pommes de terre.

A l'occasion du 1er mars, les personnalités po-
litiques et gouvernementales sont mises à ré-
quisition. On s'arrache les conseillers d'Etat,
les conseillers nationaux, et les députés au
Grand Conseil sont aussi tenus, sous peine d©
compromettre leur siège, de participer aux ban-
quets et d'y aller aussi de leur petite allocution.

Il arrive du reste, et fort souvent, d'entendre
aux banquets du ler mars d'excellents discours
et d'éloquents orateurs. Bien des carrières poli-
tiques ont commencé chez nous _ .ar un discour s
du ler mars, remarqué, ou par un maj orât de
table enlevé avec brio.

En l'an de grâce 1927, 79me de l'ère républi-
caine, les thèmes intéressants ne faisaient cer-
tes point défaut. Les élections communales pro-
chaines ont donné aux organisations politiques
locales une excellente occasion de développer
leurs programmes et de passer la revue de leurs
troupes. Sur le terrain cantonal, il ne manque
pas non plus de questions d'actualités , dign es de
retenir l'attention des électeurs.

Les orateurs, délégués plus ou moins officieux
du gouvernement cantonal , ont i>u apporter aux
citoyens avides de s'instruire, dTintéressautes
nouvelles sur le résultat des comptes d'Etat de
1926. Pour la première fois depuis de longues
années, ces comptes vont boucler sans rouvel
endettement. Les dépenses générales ne sont
heureusement tenues en-dessous des prévisions
budgétaires, tandis que les recettes ont eu la
bonne inspiration die dépasser assez largement
les chiffres du budget.

On avait tablé sur 15 millions 800,000 francs
de dépenses et sur 14 millions 400.000 francs de
recettes, ce qui laissait un déficit de 1 million
400,000 francs. Or , la retenue sur les traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat a procuré dé-
jà un quart de million de diminution de dépen-
ses; et sur dé nombreux postes de recettes, il
a été enregistré de très appréciables p ius-va -
lues. L'impôt direct cantonal a dépassé le chif-
fre du budget de 75.000 francs, les droits de dé-
volution d^hérédité ont produit 110.000 francs de
plus que prévu, — un certain nombre de gros
contribuables ayant quitté notre vallée de lar-
mes au cours de cet exercice ; la taxe sur les
automobiles a donné une plus-value de 95.000
francs, ce qui donne à penser que la situation
de fortune de pas mal de particuliers n'est pas
si mauvaise que certains le prétendent ; les re-
cettes de la Chancellerie d'Etat ont produit éga-
lement 100.0̂ 0 francs de p lus que le chiffre du
budget, amélioration provenant essentiellement
des passeports dont les taxes ont été relevées
et dont il a été fai t une demande considérable
pendant la période des voyages d'emplettes en
France.

Bref, tous comptes balancés, le déficit prévu
de 1.400.000 francs se trouve réduit à 740.000
francs. Et comme nous avons consacré 825.000
francs aux amortissements de nos emprunts , il
se trouve que notre dette va se trouver en dé-
finitive réduite de 80.000 francs environ. Ce n'est
pas énorme comme bénéfice, mais il faut sa-
voir se contenter de peu; 1926 peut être mar-
qué d'une modeste pierre blanche puis que nous
sommes arrivés à ne pas augmenter notre dette,
— alors que depuis 7 ans nous avons enregistré
chaque année de nouveaux endettements .

Sans doute il n'est pas certain que les circons-
tances seront dorénavant touj ours aussi favora-
bles qu'elles l'ont été en 1926. les perspectives
écononr'nues étnnt plutôt sombres pour le mo-
ment. Mais à chaque j our suffit sa peine. On
peut saluer avec satisfaction ce premier bou-
clement de comptes qui ne nous met pas encore
un peu plus en recul.

IsGliine de Neuchâtel

Le pouvoir vient d'en-haut
L'an V du régime fasciste a commencé par la

convocation, à Rome, des directoires fascistes
des différentes provinces. Les dirigeants vont,
les uns après les autres, recevoir l'investiture
du commandement et les directions qui leur
sont nécessaires. Ils ne sont pas les élus ou les
représentants des fascistes, mais ils sont choi-
sis par M. Mussolini et désignés par lui pour
oommandter dans les provinces. Le parti fascis-
te n'est pas un parti démocratique ni repré-

sentatif. Comme le disait le secrétaire du parti
aux directoires de l'Italie centrale réunis à Ro-
me, le fascisme n'est pas, à proprement parler,
un parti ; c'est plutôt une armée, I'«armée ci-
vique de la nation, qui ne vote pas, mais qui
croit, qui obéit, qui combat, et, quand c'est né-
cessaire, qui meurt».

Comme dans une armée, les dirigeants fas-
cistes ne sont donc plus élus par leurs troupes.
Antilibéral et antidémocratique comme il aime
à se définir, le fascisme a banni de ses assem-
blées et de son organisation le bulletin de vote
et l'urne électorale. M. Turati , le secrétaire du
parti, le répétait hier : «Quand on croit à la
conception antidémocratique et antilibérale , mais
profondément révolutionnaire du fascisme, on ne
peu garder l'appareil absurde et grotesque d'un
«éleçtoralisme» dissolvan t et mortel».

Telle est la conception autoritaire et absolu-
tiste du fascisme où les lieutenants sont dési-
gnés par le chef , où le chef , comme le disait LL
Mussolini , se désigne lui-même.

JÈLdêm, Mode
Après le bal...

Si vous désirez, Madame, un j oli manteau du
soir, en voici un dont la f orme est très sédui-
sante, il me semble ; si séduisante même que f a i
voulu le pl acer en ces lignes consacrées . sp écia-
lement à ces vêtements douillets que nous sou-
haitons p our recouvrir les robes p erlées ou tail-
lées dans de la mousseline légère, au sortir de
quelque récep tion vespérale.

Pour mieux se présenter à vous, il lui a p lu de
s'orner d'un large col de f ourrure, genre renard,
dont le tiède envelopp ement viendra par surcroît
mettre une douceur inf inie p rès de votre visage.
On p réf érera un p elage clair : gris, blanc ou
blond et si le renard semble trop coûteux, on se
tournera vers une f ourrure similaire, voire du
lièvre que l'on travaille si habilement maintenant
qu'il est possibl e de les conf ondre, tant il res-
semble au renard.

Mais d vrai dire, il hésite sur le choix du tissu.
Volontiers, il se f ut f ait d'un de ces lamés dont
le métal s'unit à la couleur, mais il eût été peut-
être trop somptueux en certaines circonstances.

Il n'a donc voulu obéir enf in qu'à votre f antai-
sie et il nous apparaît en satin doublé soit de
velours, soit de satin, mais avec l'app oint d'une
légère ouatine. Dans les mêmes conditions, unf in crêpe p ourrait aussi, en doublure, se substi-
tuer au satin. Il serait j oli de combiner l'opp osi-
tion de deux nuances po ur le manteau et sa dou-
blure

^ 
p ar exempl e, du bleu de nuit doublé d?or-

chidée, et, combinaison f ort aimée en ce moment,
l'union du noir et du rose tendre que nous con-
seillons f or t d nos lectrices. D'ailleurs l'une de
ces tonalités devra rapp eler celle de la robe, ce
qui simplif iera encore notre choix.

De ligne très nette en ce qui concerne le corps ,
ce manteau nous of f r e  des manches d'une réelle
f antaisie. Montées avec de f inies f ronces recou-
vrant le haut du bras, elles se voient f ormées
d'une large bande droite descendant , comme on
p eut s'en rendre compte, au niveau du manteau
lui-même. Bien entendu , si nos lectrices trottent
p ar trop originales ces manches qui, aussi bien,
ne conviennent qu'aux f emmes grandes et min-
ces, il leur sera p ossible de les tailler dans un
mouvement p lus modéré qui le rendra nlus f aci-
lement portable, tout en ne lui âtant rien de sa
grâce.

CHIFFON.

A TR AVERS L'ACTUALITÉ

La p op ulation assaille les banques étrangères.

Les émeutes en Chine
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Pareols fortunés ! parents à l'aise t parents dans les diffi-
cultés de la vie! Souvenez-vous quand même des écoliers
indigents à qui la Société des Soupes scolaires distrbue
gratuitement chaque four 150 repas.
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I LA MÉTRITE
H -£^ ¦___*¦?' _.i Toute femme dont les règles sont

/*/ ""7& '$£. irrégulières et douloureuses , ac-
ml I feSâiL \ compagnées du Coli ques . Maux  de

f (Zoi daP 1 reins, douleurs dans le bas-veulre ;
1 Y**8l / e *îu' est s"i litle aux Perles
\ _t_Û$_&_______J blanches, aux  Hémorragies , aux
NffiSftaÏK*̂  

M a u x  d'eslomac, Vomissemenls.
Q̂S&jggjP  ̂ _ Renvois . Aigreur s , Manqua d'appé-

Exlgerce portrait tit , aux idées noires , doit craindre
P 

U__3_ j a Mé|rUe>
Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui

l' accompagnent , la femme fera usage de la

S JOUVENCE d€ L'ADDE SOURY
Le remède est infail l ible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille

contre la Métri te , parce qu 'elle est composée de plantes j
¦g spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang,

de décongestionner les organes malades en même temps
qu 'elle les cicatrise .

M La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des lèg les par ex c e l le nce , et toutes les femmes
doivent en faire mage n intervalles réguliers pour pré -
venir et supprimer : Tumeurs. Fibromes , Mauvaises

S suites de conclu s. Hémorragies , Pertes blanches.
BB Varices , Hémorroïdes . Phlébites. Faiblesse . Neuras-
M tliénie ; conire les accidents du Retour (l'Age. Cha-
B leurs , Vapeurs , Ktouffements, elc, l'__803 ti

Il est bon de faire chaque jour  îles injections avec
l'HYGIElVITINE des DAMES. La boite , 'i.—.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY . préparée à la j
Pharmacie Ma tt.  DUMONTIER, H Rouen (France), se
douve daus toutes les pharmacies. Le flacon , fr. j
.t.50. — Dépôt général pour la .Suisse Amiré JU-
NOD , p harmacien , 21, Quai des Bergues , à Genève.

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe I
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- I—
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge |

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11922
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Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts - Déménagement!.)
Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange
Dérrçéoz geuses automobiles capitonnées

Le Succès de ia Saison !
Cwands PlalKNOZ"

Booboqsexquis, adoucissants QC rt*
les 100 gr. <£î>?J ll»>

Derr}_,r,*lez à les coûter. 4059

i Grande Vente i
I "' Coussins I

____&_________B______W____WtW_ W______t [ : [

1 Coloris mcrveillem 1
Non montés, Prix unique, Fr, 6.30 I :

! Coussins montés . . . ,, 132.—

Voyez les Etalages au 4074 J

I (f amew &teuri I
Place de l 'Hôtel-de- Ville

I La pnde vente avec prîmes 10 °!o I
sur le montant des achats au comptant

à partir de fr . 55»».—

SE T E RM I N E R A  IE

I 

Profitez de faire vos achats avant

I BEI _m si _i __ " Ss Bs ^B el 35. HS WS ?5!w _»ra _H' ï_ ? S__'Bfi \____ Ira B SK n __\ __\ _\I MlJK^^<uPJI
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lï l̂ WHH&ËSi^Mft 'tfli
2, Rue Neuve, 2 4115 Place Neuve
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| Le Visage de Rome Chrétienne ? f

Notre nouvelle toile de soie à 3.®®

H 3819 Ne confectionnez rien avant de l'avoir

h 5, rae LéopoltS'RoSseB-É - LA CHAUX-DE-FONDS
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ï Beurre de table î
de qualité supérieure 3756 y|3| W__\

i Fromage de la Sagne :
très gras

; de notre propre fabrication x \

\ Pain excellent [
18$ §3 cent, net le kg, soit prix g

de 50 V« centimes après
déduction de la ristourne

Wffl KSI
BggagaHffiaMaBBaaBaBg

I

Les plus beaux

DISQUES

•̂̂  tn*is«_u3

Columbla
Voix de son Maître

! Brunswick
! Poiydor, etc., 3190 j
ji chez ' :

\if&0^
1 50, l.opoid-fîobsrl (Banque . iiin\o)

La Cbaux-de-1'oDdH

liiîoieltts-fcieis !
Avant de fixer votre choix pour l'achat d'une voiture , ne

manquez pas cle visiter les Stands du Salon de Genève :

RENAULT. CHRYSLER. UIILLYS KIHGHT et 0VE1LMID
ou les derniers modèles seront visibles.

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

Garage Moderne Auguste HAIHEY , 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
_MJEITTligWMHllMWBi-MlTTOTWWB----WffOBTWftl0 ¦WHMÉII.miMP^KJ

Administration de L'IMPARTIAL Co"f iMB MK
imprimerie CDlIRVDlSiER UT |W fl"u

Le *f THÉ BÉ6UIN» ,
Le «SAVON BERGMANN »,
Les «Cachets MATTHEY»
Le LAIT <t GUIBOZ n,
Les «POUDRES OMÉGA»,
se trouvent aussi à la 2234

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léopold-ltobert. 39.
Ln Chaux-de>Fond_) .

.j  THEATRE DE LA GH AUX-DE-FON OS fffî ji

¦< :\wF Burea u SAMEDI Rideau Ĥir ]P  ̂ 7 h. 30 j 5 Mars 1927 8 h. :_0 Ĥ|

1 Tournée KRASES^SSCY i
OPERETTE VIENNOISE

25 acteurs Orchestre d'artistes

i ï V*Me de mes H^ves S 8
11| (lien A Stadt neiut Traîne) il 1

Opérette en 3 actes de
i| Robert BOOËNSKV et Bruno KARB7

Musique de Robert STOLZ

y Vienne, Ville de Mes Rêves
L'Opérette gaie el sentimentale qui sé-
chante et qui se joue partout aitjo urd liui
C'est un rêve... Un rêve magnif ique...

i Prix des p.aces : de fr. 1.50 à 5.50

S».. Public • dès Vendredi. 4127 Jmt'

Office des Faillites de la ChauMe-Fonds

f ciic dcjré â $U
L'administration de la faillite Vve Ch. Bah fer , Luslre-

rie, Installations électriques et sanilaire s, chaulTages centraux ,
Léopold-Robert 39, à La Chaux de Ponds, offre à vendre en
bloc ou par lois , l'actif de la masse se composant de marchan-
dises, matériel, machines et outillage nécessaire à l'exploita-
tion de ces différents genres de commerce.

Conditions: Conformément à la L. P.
Pour visiter et faire les offres, s'adresser à l'Office ci-haut ,

j usqu'au 15 mars inclusivement. p :>,oo .7.._ .H.6'.J

I 

Fiancés ! Meubles! 1
Ne faites pas l'achat d'un mobilier avant d'avoi r î .

visité notre magasin et comparé nos prix
réellement avantageux. ^123

Exécution de meubles d' après dessins. Fabrication t
soignée et garantie . Une oîsite n'engage à rien,

Aflagasiei F. PFSSTEBm_ w

Rue Léopold-Robert 24 a La Chaux-de-Fonds

Vos FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis BAUM-
GARTNER. instilu leur di pl. «Steiabrûchli », Lenzbourg
(Tel. 3.15). 6 leçons par jour , éducaiion soignée , vie de famille.
Piano. Prix, par mois , fr. 120.—. — Demandez réfèrent "» et pros-
pectus. J.H. 75ÏH Z. 347S
-x-*****mm_m______ ma________________________________________ -_î ______________ m

atfEOSEKSIBI
AUX CHAPEAUX FÉMINA

Rue «lu Porc SI 
Superbe chois de fU A D E A i i y  Q0'r et cou'eur

Depuis fr. 8 50. — RÉPAHATI ONS. — TRAX -FORMA .TIONS

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère' 57

lliilères! 5§j|
1 Aux Frnits du Midi I

Ancien Magasin F. JAMOLLI
Jules VOUMARD, Successeur ! i

Balance s Téléphone 12.96 [£|

Sranôe vente è®
Bonserves à &rix rdèuif s M

I Petits pois, la botte de 4|4 1.35 \y
\ .  Haricots „ „ „ 4|4 1.25

Pruneaux „ „ „ 4|4 1.—
Sardines extra, la grande boite 1.— ; :

9V /iouvel arrivage «l'ORAMGES
SANGUINES et BLONDES ainsi que
MANDARINES au plus Bas Prix, m

% Toujours bien assorti en Légumes frais ; i

Z- le iqoM Fabrique
cherche un BON OUVRIER connaissant toutes les
parties de l'emboîtage, mise en boîtes, termi-
nage. Situation intéressante pour ouvrier capable de
diri ger un atelier. — Offres écrites, sous chiffre W.
1416 U., à Publicitas , Bienne. JH - IOO74-J 415S

FROMAGES I
J'exp édie toutes quantilès de fromages p'ar colis postal |

contre remboursement. P-31254-C 4138 I
1-a Emmenthaler, à Fr. 3. — le kilo

Emmenthal er à Fr. î .ftO le kilo : Emmenthaler à Fr. .
•t.60 la kilo ; Demi-gras à Fr. "i.'iO I H kilo
Fromage maigre K Fr, l. "0 le kilo ; Tit si-
ter a Fr. 3.— le kilo. — — — — — —

RABAIS AUX REVENDEURS

l A I I E R I E-F R ONA G E R E E
E. Eiîdn

LA CHAUX-DE l'OIVIKS «UE LEOI'OLD-ROBEHT ï(iRisques
Vous trouverez un grand

choix de disques elle .: Mine
GIlUTTEIt . rue du Parc 91 ,
qui vous les échangera conire
d 'autres de votre choix et à peu
de frais. 2133

BEAU CHOIX DE

Disp it faite.
chez '220- '

Fernand STUDZINSKI
PARC 104

Réparations en ta genres

1NTCR ..SYLVAS". Wangen s. Aar
Pensionnat de Jeunes filles
Etude spéciale el 1res soignée des langues ALL E MANDE et ANGLAISE
Cours ménagent .TH-519-GI- '. ',v, ', Cour» de vaeance.s



L'actualité suisse
Les C. F. F. en 1926

10 millions de déficit

BERNE, 4. — Le comp te app roximat if de
p rof its et inertes des C. F. F. p our Fannée 1926
solde p ar  un excédent de dép enses de 10,050,000
f rancs sur un, total de recettes de 127 millions
et un total de dép enses de f r.  137,050,000.

Parmi les dép enses f igurent notamment 107
millions 320,000 f rancs p our les intérêts des em-
pr unts consolidés, 8,517,000 f rancs aff ectés à
des amortissements (non compr is une annuité
p our l'amortissement du déf icit de guerre) , un
versement dans les f onds sp éciaux de 18,471,000
f rancs, et autres dépenses 1,620,000 f rancs, y
comp ris 1,500,000 f rancs p our intérêts et amor-
tissement du déf icit de la caisse des p ensions
et de secours.
L'emprunt 7 % des chemins de fer alsaciens

Sur le produit de l'emprunt 7 % des chemins
de fer alsaciens de l'Etat, mis en souscription
en Suisse durant le mois de novembre 1926,
une somme de 42 millions a été, par suite d'en-
tente avec la Société de crédit suisse, remise
au département fédéral des finances comme dé-
pôt ferme destiné au paiement des pièces de
cinq francs françaises qui sont reprises pendant
les années 1930 et 1931 par la France.
• Comme la Confédération n'a pas besoin de
cet argent pour le moment , ces 42 millions ont
été mis à la disposition des C. F. F. aux con-
ditions primitives , c'est-à-dire 4 'A %, valeur
6 décembre 1926.

La situation de la caisse fédérale a permis
au département fédéral des finances d' accorder
ce prêt aux C. F. F. ferme, jusqu'au 31 décem-
bre 1931. Ce dernier figurera dans le bilan par-
mi les emprunts consolidés, sous !e nom d'em-
prunt 4 'A % 1926 des C. F. F. Sur le produit
de l'emprunt de 42 millions dont il a été ques-
tion, les C. F. F. ont commencé par rembour-
ser leur souscription à la Banque Nationale
pour un montant de 13 millions : ensuite , ils ont ,
contre escompte , versé à diverses niaisons de
construction le montant dies commandes à effec-
tuer par elles jusqu'en février 1927, c'est-à-
dire une somme de 4,300,000 francs de plus que
les acomptes qirils étaïent contractuel neruent
tenus de payer et ils ont versé à plusieurs ban-
ques , en compte de dépôt, une somme de 2
rallions. Le reste a été employé a couvrir les
fortes échéances de fin d'année.

Le département fédéral des finances a mis à
leur disposition à cet effet un autre montant
de 13 millions, qui a d'ailleurs été remboursé,
après réception de la somme empruntée à la
Caisse nationale d'assiirance à Lucerne.

Pas de réduction des taxes-voyage.irs
En présence des résultats peu satisfaisants

.du servnce d^s voyageurs au cours de ces der-
niers mois, la Direction générale des C. F. F.
a examiné la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu de prendre des mesures, et, le cas
échéant, lesquelles , pour réduire le prix des
billets et accroître ainsi le trafic pendant la
période où le mouvement des voyageurs est fai-
ble (semestre d'hiver) .

De cet examen, il est résulté, d'après ce
que nous apprenions, qu'il ne semblait pas utile
d'accorder une réduction générale du prix des
billets pendant la période de faible trafic, que
cette réduction s'étendit à tous les j ours ou
seulement aux j ours de fête et aux dimanches.
Car d'une part, il serait évidemment difficile
d'abroger une telle mesure après qu elle aurait
été prise et, d'autre part, les expériences fai-
tes jusqu'ici, en particulier au suj et du réta-
blissement général des taxes réduites d'aller
et retour , démontrent qu'il faudrait s'attendre
très certainement à une diminution de recettes.
Il n'aurait donc pu s'agir que d'une mesure
adaptée tout spécialement au trafic d'hiver ,
c'est-à-ddre que d'une réduction pour les voya-
ges en corrélation avec les sports d'hiver. Mais
une réduction sensible entraînerait sans aucun
doute une perte de recettes dans ce cas éga-
lement et une réduction légère ne donnerait pas
satisfaction aux intéressés. C'est la raison pour
laquelle il a été décidé de s'abstenir de pren-
dre des mesures spéciales dans le sens d'une
réduction des taxes.
Les « Pères-vie-chère » — Chemins de fer et

droits de douane sur les automobiles
Dans le rapport de gestion pour le IVme tri-

mestre, que la Direction générale des C. F. F.
présente au Conseil d'administration, il est
fait mention d'une requête adressée au Dépar-
tement fédéra! des chemins de fer et tendant à
l'augmentation des droits de douane sur les au-
tomobiles. A ce suj et, la Direction générale fait
remarquer que pour les C. F. F., la politique
douanière suivie en ce qui concerne l'importa-
tion des automobiles a une très grande portée,
car, suivant ce qu'elle sera, les pertes de re-
cettes éprouvées par les C. F. F. du fait des
automobiles pourront être plus considérables
encore. Parmi les diverses possibilités d'entra-
ver un peu l' excessive et trop rapide exten-
sion du trafic par automobile , le relèvr 'ent
des droits de douane paraît devoir être très
efficace. Comme, en outre, l'augTientation des
droits de douane sur les automobiles amélio-
rerait la situation de l'industrie suisse de l'au-
tomobile par rapport à la concurrence étran-

gère, cette mesure pourrait contribuer beau-
coup à améliorer le marché de la main-d'oeuvre
dans notre pays, ce qui serait très désirable au
point de vue de l'économie nationale , étant
donné que par suite de l'interruption nécessaire
des travaux d'électrlicatiop, les occasions de
travail se feront plus rares.

Ne nous attendons .pas à une amélioration d'ho-
raires!

BERNE, 4. — La conférence intercantonale
des horaires a tenu trois séances sous la prési-
dence de M. Hunziker, directeur de la division
des chemins de fer, et s'est occupée de 894 de-
mandes de modifications à apporter au proj et
d'horaire. En considération de la situation fi-
nancière des C. F. F. et de plusieurs chemins de
fer privés, une grande partie de ces requêtes ont
été écartées. Dans quelques cas de minime im-
portance, des concessions ont été faites et pour
un certain nombre des demandes les plus impor -
tantes, le Département décidera. Les C. F. F.
ont déj à pris sur eux dans ce .projet de nou-
velles charges considérables; en effet , il est
prévu 430,000 km.-train de plus que sur l'ho-
raire ectuel.

Beaucoup d'or étranger en Suisse
BERNE, 4. — (Resp.) — L'.Agence Respu,

Mica apprend qu'au 1er mars la Banque natio-
nale suisse avait retiré de la circulation 46 mil-
lions en pièces d'or étrangères.
Une grande banque de Bâle victime d'un escroc

BALE, 4. — Il y a quelques j ours était pré-
senté à une grand e banque de la place, par un
autre établissemnt financier, pour le compte
d'un client parisien, un chèque de 300,000 francs
suisses. Dans la précipitation, l'employé de la
banque visa le chèque, sur quoi la banque don-
na l'autorisation de verser au client parisien la
somme de 1,500,000 francs français. Peu après,
on découvrit que le compte de ce client n'était
que de 300 francs suisses, de sorte que 299,700
francs avaient été payés en trop.. Des instruc-
tions télégraphiques et téléphoniques furent im-
médiatement données à la banque de Paris,
mais il était trop tard, l'argent avait déjà été
versé.

A la société P. C. K.
VEVEY, 4. — Le conseil d'administration de

Peter, Cailler, Kohler, Chocolats suisses, S. A.^
a anrêté, dans sa séance du 3 tnars, les comptés
de l'exercice 1926 tels qu 'ils seront présentés à
l'assemblée générale des actionnaires de la so-
ciété, convoquée pour le vendredi 25 mars, à
Vevey. Après un versement de fr. 202,434 à la
caisse de retraite du personnel , ces comptes
soldent par un bénéfice disponibl e de 4,799,367
francs, permettant l'allocation de fr. 320,603 à
la réserve ordinaire, la distribution d'un divi-
dende de fr. 8 par action, de consacrer 743,803
francs aux amortissements, de verser 750,000
francs au compte de réserves extraordinaires,
fr. 50.000 à des œuvres de bienfaisance et 90,832
francs en tantièmes, et de reporter à nouveau
fr. 44,130.

Une piste dans l'affaire JelmoH
ZURICH , 4. — (Resp.) — L'enouête conduite

par la police de la ville, dams l'affaire du grand
vol commis au magasin Jelmoli, a îait décou-
vrir une piste. Des passants ont pu décrire
l'automobile qui a stationné de deux à quatre
heures dans la nuit du vol devant les magasins
Jelmoîi. En outre des commerçants ont signalé
à la police que deux individus élégants, de 25
à 30 ans, ont fait des achats d'outils qui pro-
bablement ont servi au vol. Le signalement des
deux escrocs est assez complet.

Sous une auto
ZURICH, 4. (Resp.) — Un grave acci-

dent d'automobile s'es produi t à !a rue Riltroth .
Une femme de chambre, nommée Mathilde
Zaugg, descend ait du tram et voulait traver-
ser la rue lorsqu'elle fut happée et renversée
par une automobile. Le chauffeur put stopper
immédiatement et la victime fut retirée de des-
sous la machine dans un état désespéré. On n'a
aucun espoir de la sauver.

Blessé par des clous
ZURICH, 4. — (Resp.) — Dans un bâtiment

en construction, à la Waaggasss, um paquet de
gros clous est tombé d^un étage supérieur sur
un ouvrier qui1 se trouvait au bas de i'immeuble,
le blessant gravement. La victime a été trans-
portée à l'hôpital cantonal, où son état est jugé
grave.

La durée du travail aux C. F. F.
ZURICH, 4. — Le comité central élargi de la

Fédération suisse du personnel des manoeuvres
a décidé de repousser toute discussion sur la
prolongation de la durée du travail. Il demande ,
d'entente avec l'Unîon fédérative du personnel
fédéral , que tous les affiliés repoussent une loi
sur le statut des fonctionnaires prévoyant la
prolongation de la durée du travail.

Les drames de la route
NEBIKON, 4. — Le Dr médecin Zust, de Ne-

bikon (Lucerne), circulant en automobile sur
la route aillant de Buchs à Uffikon , a écrasé une
enfant de 5 ans, la petite Anna Gassmann.
Transportée grièvement blessée à l'hôpital
cantonal, la petite victime n'a pas tardé à suc-
comfoem.

Une bataille rangée à Mûri

AARAU, 4. — (Resp.). — Un cortège de Car-
naval, organisé à Mûri, s'est terminé par une ba-
taille rangée. A la dissolution du cortège, deux
groupes costumés en anciens guerriers, armés de
hallebardes , etc., ont commencé une querelle ,
qui fini t en vraie bataille. A part quelques légè-
res blessures et des costumes abîmés, elle s'est
bien terminée pour les guerriers, mais ce qui
faisait peine à voir, c'étaient les chevaux (une
partie des costumés, en effet , se trouvaient à
cheval) qui essuyèrent les coups les plus.gra-
ves.. Les bataillards auront à répondre devant
les tribunaux de mauvais traitements envers
leurs chevaux.

Une rentrée un peu fraîche....
Un j eune homme de Friedrichshafen, qui s'é-

tait rendu à Romanshorn pour y passer les fê-
tes de Carnaval , voulut rentrer par le der-
nier bateau du soir. Alors qu 'il se promenait sur
le quai , il n 'aperçut pas dans l'obscurité le bord
du débarcadère et tomba dans le lac. A ses cris,
des matelots qui se trouvaient à proximité, s'em-
pressèrent de lui porter secours et purent le
retirer , sain et sauf de sa fâcheuse position.

TE§??"~ Grave incendie près de Genève
GENEVE, 4. — Un grand incendie a éclaté

au village de Vongy, situé entre Thonon et
Evian dans une fabrique de papier à cigarettes.
Le feu trouvant un aliment facile dans de gran-
des quantités de chiffons , la fabrique tout en-
tière fut rapidement en flammes. Les pompiers
de Genève ont été appelés et sont partis j eudi
soir avec une pompe-automobile et une pompe
à vapeur.

C'est dans les bâtiments servant de papete-
rie à MM. Braunstein frères, à Vougy près de
Thonon, qu'a éclaté le gros sinistre déjà signa-
lé. Cette entreprise, qui fabrique spécialement
du papier à cigarettes, comprend 25 bâtiments.
Le feu a pris naissance dans l'un de ces bâti-
ments à la suite de causes qui ne sont pas en-
core connues. On suppose que c'est un mo-
teur surchauffé qui a provoqué le sinistre. Grâ-
ce aux efforts des pompiers des environs et
de Genève qui ont été appelés, le feu a pu être
circonscrit. Les dégâts sont évalués à 4 mil-
lions de francs français, qui sont couverts par
des assurances.

Les méfaits de Carnaval!

SPORT S
Match International de boxe Suisse-Italie
GENEVE, 4. — Le match international de bo-

xe Suisse-Italie s'est d'éroulé jeudi soir au bâ-
timent électoral , en présence d'une foule con-
sidérable. Voici les résultats :

Poids coq : Andozzi (Itaie) bat aux points
Pittet (Suisse) ;

Poids plume : Weidel (Suisse) est nettement
battu aux points par Simionnano (Italie) ;

Poids léger : De Horatis (Italie) et Sauthier
II (Suisse) font match nul ;

Poids Welther : Carfena (Italie) bat Willy
(Suisse) ;

Poids moyens : Meroni (Italie) bat nettement
aux points Perrelet (Suisse. ;

Poids md-lou^d : Charles Krauchi (Suîses)
bat Sannella (Italie) .

L'Italie sort ainsi victorieusement du match
avec 5 victoires contre 1 à la Suisse et un
match nul.

La mort du coureur Thomas à Pendine
PENDINE, 4. — Le coureur Thomas faisait

une quatrième tentative pour battre le record
de vitesse et venait de virer brusquement pour
couvrir à nouveau un mille de distance, lors-
que sa voiture sembla déraper. Une roue se
détacha et l'on vit aussitôt la voiture s'enflam-
mer. Lorsque les spectateurs arrivèrent sur les
lieux de l'accident, ils trouvèrent le corps de
Thomas au milieu d'une flaque de sang ; la tête
était presque détachée du corps. La mort avait
été instantanée.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 4 Mar» A 7 henres du matin

Util. _»»__.j  Temp. „
•n ra. Stations 

^^ 
Temps 

Ven

t

i^0 Bftle 6 Nuageux Calme¦5M Berne 8 Couvert »
587 Coire 2 Nuageux »

1548 Davos - 7 Qques nuages »
632 Fribourg 4 Couvert Calme
894 Genève 5 Nuageux >
175 Glaris 0 » ,

1 109 Gœschenen.... 1 "Couvert •Ô66 Interlaken 4 Nuageux »
995 LiRCl .aux-de-Fds 2 Couvert »
450 l .ausarne 5 > _,
SOS Locarno 6 Très beau »
138 l .u gnno 5 Qques nuages >
439 Lucerne 5 Couvert »
•'!98 Montreu x _ _ ,
'i8;

- Neuchâtel ....... 6 Nuageux »
505 Ragaz 3 Qques nuages »
678 Saini-Gall 3 Nuageux >1856 Sainl-Moritz -12 » ,

1407 Schaniiou'»e 4 » »
241 Schuls-Tarasp.. — Manque _
537 Sierre 3 Couvert Calme

î62 l'houne 6 Nuageux »
839 Vevey 6 Couvert »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 6 Couvert V. d'ouest

COUR [RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience du jeudi 3 mars, à 9 heures du matin
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Charles Meckenstock. Juges
MM. A. Droz et Q. Dubois. — Sans j ury .

Vols avec effraction
Deux jeunes manoeuvres de La Chaux-de-

Fonds, Wiliam A. et Félix Ot., sont prévenus
d'avoir commis, dans cette ville , plusieurs vols
avec effraction , d'ans la nuit du 15 au 16 no-
vembre 1926. Us ont tout d'abord dérobé une
somme de fr. 22.55 à la scierie mécanique Fré-
déric L'Héritier, aux Eplatures, puis quatre sa-
lamis à la Boucherie Bell , S. A., un coffret con-
tenant 33 francs , une montre et divers autres
objets au buffet de la gare des C. F. F.„ des
barres de fer à la rue du Doubs, au chantier de
construction de la nouvelle Eglise catholique
romaine. En outre , ils ont essayé de cambrioler
des magasins des Coopératives réunies et celui
de M. R. Lysack.

O. est en fuite.
M. le procureur Piaget réclame pour A. la

peine d'une ainnée de réclusion et le défenseur
d'office du prévenu , Me Charles Hotz , avocat à
Neuchâtel, dit qu 'il renonce à sa plaidoirie, par-
ce qu 'il avait jus tement l'intention "de solliciter
cette peine-là.

La Cour rend le jugement suivant : A. est con-
damné à un an d'emprisonnement , dont à dé-
duire 36 j ours de préventive, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et à la moitié des frais
s'étevant à 317 francs.

Un récidiviste du vol
Alfred-Henri P., manoeuvre, est prévenu d'a-

voir volé, en november 1926, à La Chaux-de-
Fo-T^Is, au préjudice de Mme Emma Marquis,
deux montres de dame et divers autres obj ets.
La cour le condamne à 1 an de réclusion, dont
à déduire 101 jours de prison préventive subie,
à 5 ans de privation des droits civiques et
aux frais , s'élevant à la somme de 305 îr. 20.

Un deuxième prévenu, Marc C, est acquitté.
L'épilogue de l'affaire R.

On se souvient encore de l'affaire R., dont
on a beaucoup parlé dans notre canton. J. R.,
négociant en horlogerie à Madrid, avait été
condamné à 1 an de réclusion pour banque-
route simple, banqueroute frauduleuse et es-.
croquerie. On se rappelle aussi qu'après la lec-
ture du verdict. Me Auguste Roulet, défenseur
officieux de J. R., avait plaidé l'incompétence
du tribunal suisse pour juger des faits et des
délits dont la maj eure partie s'étaient déroulée
en Espagne. Le droi t privé international donna
raison à la défense sur ce point. Cependant ,
la Cour admit qu 'elle pouvait apprécier les élé-
ments du procès en ce qui concerne la ban-
queroute simple.

On se souvient que J. R. représentait en Es-
pagne la maison de son frère G. décédé. Le
krach se montait à plus de 2 millions de francs
et les principaux perdants étaient des gens de
banque de notre canton. J. R. avait été jugé
pour banqueroue frauduleuse par les tribunaux
espagnols qui avaient rendu un non-liea en sa
faveur.

M. le procureur Piaget commence par dé-
clarer qu'il se rallie à la thèse de la Cour de
cassation , mais le montant de la banqueroute
simple, dit-il, est très important, dépasse le
chiffre de 103,000 francs et le j ugement de la
première oour a été très modéré. L'opinion pu-
blique s'est émue de l'affaire R. et elle est très
irritée contre les fabricants frauduleux, et notre
population, très éprouvée par la crise, doit être
rassurée. M. Piaget requiert donc la peine de
18 mois d'emprisonnement, 5 ans de privation
des droits civiques et le paiement d'une amende
dfi 1000 francs.

La Cour, après une courte délibération, rend
le j ugement suivant :- • ' '

R. est condamné à un an d'emprison nement,
dont à déduire 129 j ours de préventive subie,
1000 francs d'amende, à 5 ans de privation des
droits civiques et au paiement des frais s'éle-
vant à 1033 francs 65.

Audience levée à 10 heures 30. Session close.
Cftrosiiqua iurassienne

U pleut des procès de presse,..
On apprend que M. Merguin, notaire, qui fut

candidat du parti radical à la préfecture du dis-
trict de Porrentruy, a déposé une plainte civile
contre le j ournal «Le Pays», organe du parti ca-
tholique conservateur. De Saignelégier, on ap-
prend que M. Ephraïm Jobin , ancien Préfet , at-
taque le j ournal «Le Devoir» , organe du parti
libéral du Jura, devant les tribunaux...

Un troisième procès, est pendant devant les
instances compétentes, et il est introduit par
M. Joseph Choquard , conseiller national , contre
les autetrs responsables du j ournal intitulé «Le
Petignat », qui a paru lors des deux campagnes
pour l'élection à la préfecture du district de
Porrentruy. (Resp.).
La validation de l'élection de M. Choquard.

Par 110 voix contre 62, le Qrand Conseil ber-
nois, siégeant sous la présidence de M. Qnâgi ,
a décidé de valider l'élection du 7 .novembre
1926, de M. Choquard, au siège de préfet du
district de Porrentruy, qui est élu pour une
nouvelle période. (Resp.)
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Dans les Dras de Plorphce,
dès que sa tête touche l'oreiller. Maintenant il peut boire du café — du café auth entique — même
tard le soir sans ressentir les effets à la fois désagréables et nuisibles de la caféine : il beil du
Café Hag.

Cependant le temps n'est pas lointa in , où, le médecin lui ayant interdit le café et le thé, il
avait cherché à assouvir -on désir en essayant l'un après l'autre tous les succédanés. Mais aucun ne
lui procura ce goût exquis , cet arôme pénétrant et vivifiant qui seuls résident dans le café véritable.

Quelle joie ne fut pas la sienne, ., quand — encouragé par de multiples recomman-

^^ 
dations — il essaya le Café Hag, le café naturel, dont uniquement cette

|̂ ^\ drogue nuisible , la caféine, a été extraite. Et ce d'une manière si ingéni use
/̂rjvSfc qu 'il a conservé intégralement toutes les qualités propres de cette boisson
I2^ic f è $  appréciée entre toutes.
P/f ^ ĵL/ 

Dès lors il ne boit que 
du Café Hag, car il s'est rendu compte qu'il

Çfn l f i 7 / t ŷ \ \  combat l'insomnie ft la nervosité en ne demandant du cœur et des nerfs —
l(J| n/tvw à rencontre du café ordinaire — que le travail normal, pour lequel ils sont

prédestinés.
Prenez soin de votre santé... car elle seule vous procure un sommeil bienfaisant,

une apparence de fraîcheur et de vigueur. Elle est la source de toutes vos joies et de votre succès-
Le Café Hag - en remplaçant des boissons excitantes — contribuera à votre succès, car il

est tellement inolTensif , que même les enfanls peuvent le boire sans aucun danger.
Un paquet de Café Hag attend votre bon plaisir dans la prochaine épicerie.

[CAFé HAG MéNAGE p I. p Ĵ  m m m _ &&

MOTOR OIL

Claire

Limpide

Couleur d'or

Salon de l'Automobile de Genève

Stand No. 196

j y*̂  A "̂̂ Sy Sn vent» dans tous lus bons garagaa

jf  ̂ j |̂̂ \\ 
Agent 

régional :

1 j li l  I €arkyrants S. A.
V. JKTZim JJ Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

IH 8101 Z 4322 

w^Tï ê* V V H "il li _J m'ilM _ m ____ m\ M

Il l̂^\u9À3A ^WM ŷ \

Jj ^t̂ cLaftir
• .

AGENCE : TRACTEUR S. A.
193, Rue Mua.ïEBŒ-Sîï -roa.ae. LA CHAUX-DE-FONDS

J _ \0_ Z. 4884

•¦Si V nTfi jf*Nl K f^ï Eî  r n̂ri

Haricots imil"
JH 7599 Z 4299

' Succursales

I IL PeliSpierre I
ï:<¦ '] Toujours très bien | *
t ' : assorties en

Hn depuis le demi- A ee 5£S

: Rabais par seaux dn H

Le Con icide Uourquin.
le plus ancien , reste le i__ eil->
leur. Seulement a la Pharma S
cie Bourquin Prix, 1.25.

Oramfl Concert
BOUDEVILLIERS CERNIER

aa Temple Halle de Gymnastique
14 h. 30 — Portes : 14 h. "20 h. - Portes : 19 h. __

Dlanancbe G Hors 1927
p 21264 c nouné par les Sociétés de chant 5366

l'Union Chorale des Hauts-Geneveys,
le Chœur d'Hommei de Boudevilliers

et d'un ORCHESTRE (90 exécutants)
avec le concours de H. Raoul CHATELAIN, ténor

Direction : M. le Professeur G. PANTILLON Fils

¦*-rottr«u_nna« :
1. Concerto, pour Orchestre Vivaldi
2. Sanctu», Chœur et Orchestre Chérubin!
3. L'Enfance da Christ (Air: Le repos de la

sainte famille), Solo da ténor et Orchestre . . H. Berlioz

4. XJE: DëISURT
Ode Symphoni que en 3 parties, de Félicien DAVID,

avec Récitatif, Solos de ténor . Chœurs et Orchestre
¦».rix «les place * : Pr. UO

Trams à la sortie dans les deux direclions. — Correspondance
nnnr La Cliaux-de-Fonds

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

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. ISO

m̂m 
Ms mi 

Agri€is3ï€iir§
JES Ménagères et à ma clientèle
Je desservirai samedi, pour la Boucherie Economique, devant

l'Impartial et le magasin Sina-er, 4317

Génisse exira I-a
Bouilli "ep£! 1.20 deœ!!kil0 - Gros Veau
Porc frais, rôti, dep. Fr. 1.60 le demi-kilo

Assorti en M»«MTC SOlé, fumé
SAUCISSES «Se caneB»«BS|sii«

Marchandises renommées. — Banc sur le Marché lous les mercre-
dis , j eud in  et samedis .  Le desserrant. A. SAVOIE.

LiLUlSTRATION
est en vente, chaque semaine , à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.20
Abonncrpeots et envois au dehors.

BniflOttinitt rill lâtc snr carton. Librairie COURVOISIER
HbUiëillgiM SIIS fioSSi Envoi contre remboursement.

B. 9. ». 4 J

A louer
aux Gont*vej'H-Niir-Coirran«.
jolie petite maison de 4 pièces,
cuisine, lessiverie et toutes les
dépendances , avec grand jardin ,
poulailler, pavillon , pour de sui-
te ou époque à convenir. — S'a-
dresser chez M. H. CA.LAME. le
samedi après midi. 43Ô5

iiniioi-iame ( o m | i asu i e
SU IMMC d'Assurances sur la
Vie demande

inipedHpilii
rmur La Chaux-de-Fonds. Fixe
et commissions — Ecrire à
Case postale 1O530. 4878

Représentant
demandé, pour organiser la ven-
te , à son compte, dans tout !e
camon ou par district. Article de
ménage breveté. Vente facile.
Gros gain. Capital nécessaire,
fr. 500 — à 1000. . — Offres
écriies à Case costale 860 M B .
Genève. P82942X 437<i

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

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écrites avec tous ren-
seignements, situation,
nrix . etc.. sons chiffre F.
H. 9803, an Bureau de
VlMPARTUh. 2803

A VENDRE
coffre-fort, moteur •% HP.,
chalumeau avec la lampe, ty-
pe officiel , lampe à suspen-
sion , tours ajusteurs pour ver-
res fantaisies. — S'adresser
à M. A. VOGEL, rue Numa-
Droz 14a. 4329

À fendre
ou à échanger, faute d'emploi ,
contre bétail de boucherie ou au-
tre un bel harnais de voiture ,
tout neu f , ainsi qu 'une glacière.
— S'adresser n M .  Auguste Per-
rin , Les Hauts-Geneveys.¦ 3969 

Â vendre
deux tours à nickeler, système à
guillocher , avec tous les acces-
soires en Don état. — Offres écri-
tes, sous chiffre IH. A. 4116. au
bureau de I'IUPAWTU L. 4116

Qui sortirai! R7*°ë;
iont ions ou terminages petites
nièces cylindres à ouvrier cons-
ciencieux. 4170
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*



H Ne Lis©i pas ëëttej^onçe^B
sans intérêt, car les articles que nous offrons ; sont nn record des prix offerts cliez nous jusqu'à ce j our ,

Ms»n îA2ii»v Imperméables, gabardine, pour Messieurs, beige, tissus double, <|A RA
nSliïCOUI vendus seulement à 34,50, &4.3U

ft/3_ara#,£3_»HIW caoutchouc, garantis imperméables ©«* SA
rfiSËlE BlfUllJl pour Messieurs, teintes grise et beige 45.-.40- J fe.Jv

j l Pirapiiiïcs im nies e! Messieurs, article sali, Ul, 6.75, 514.90 m
m Mia&iMSin J^IlICS ÎKSIOCH, LACH MI X'- DE - FOMDS H

I On n'enlcnd parler qae «le noire Feiafe de I

I Aperçu «2® iiuelaues i»rlx : 4337

Pour Enfants, ff licites et tiorcons: 1
S 1 lot Pantoufles . . . . . . . . .  Fr. 1.— I

1 3ot Cafignons „ -.85
1 Sot Caoutchoucs noirs . . . . . . .  M 1.95
1 Bot Caoutchoucs bruns . . . . . . „ 2.45
1 lot Bottines noires, No. 18 22 . . . . . „ 3.90
1 lot Souliers à brides, No 27-35 . . . . „ 8.50
1 lot Bottines noires, No 27-35 „ 8.90
1 lot Cafignons à boucles . . . . . .  V9 3.90

Rue de la Balance 2 -.*- La Chaux-de-Fonds

Hôtel des Trois-R@is
====== Ee Kocle =

Samedi 5 Mars, de 20 '/< h. à 2 heures

^m____f ^ _s____w____ -*¦*»» ¦£» i AT̂ JH
PIOIOH I Orches_fre Andinéolazx 4388

Dimanche . 13 A. IST îS DES dès 20 henres.

I Noos offrons aêtoellement
I BAS BAS
I : coton noir, semelles fll soyeux , semelles dou-

doubles blés , teintes mode

1 &5 c. £.&5

H mercerisé, semelles dou- qnalné sup érieure , mril-1 ! blés, teintes mode les fines, très soi u<- ,
•A tffeBS touta " teinW - '

&_ &_ & <&*& BJB15coton macco. bien ren- ^̂
forcés, article cie grand soie, semelles doubles ïl

; _ ! usage teintes  mode 4377 '

-H5»«S%P *_*9
,WZ_W

I
M|M© NEUK Q MM & Co |
W I B I W Téléphoné es I

A vec nos chemises faites sur mesures, vous avec la garantie d'être très contents
et d'avoir une chemise qui habille bien. Nos lingères se sont spécialisées dans la coupe
de la chemise extra soignée, et vous sere^ non seulement satisfaits du travail , mais
nous vous garantissons également les tissus au lavage.

Nos chemises sont livrées avec 2 cols et 2 paires de poignets-manchettes. Toutes jj fc

Ne tardes^ pas à voir notre devanture spéciale, vous vous rendre^ compte de la
richesse de nos tissus et du chic de nos chemises, et puis j ¦¦- ." ;

H _ û__ Wlt WË WsWL 'W A FÏLiS HPlaôasBns «le l'Ancre — Eéopold-Roberf 20

L'Auto-Relieur
Pour relier soi-même toutes Brochures,
Cahier de musique, Journaux de mode, etc.

Différents formats
Sisnnle «e* pratiquer\T Librairie-Papeterie Courvoisier

RUE LÉOPOLD-ROBERT S*

MÈCHES pour TOURNEVIS
Bonne trempe - Bonne f orme - loutes grosseurs
La Chaux- de- Fonds chez tous les négociants en fournitures

d 'horlogerie.
Bienne, chez M M .  Sandoz Fils & Cie.

Le Locle, chez tous les négociants en fournitures d'horlogerie.
Tramelan, chez M. Aurèle Donzé 4049

iM immi iiWHW m m___________ m_________ t___________ mt

Nous venons de recevoir un grand Choix de mer-
veilleuses Nouveautés p our mi

que nous offrons à des ï»_rlx Érè» C«WSHKl&fi«agi<e«LlX. | |

I Au Comptoir ies Tissus I
i C. VOGEL SEI&RE £2 1er étage i
X y  LA MAISON DES BONNES QUALITÉS j l

IWouveaut és le la saison I
I Qinplfp lionne qualité , superbes impressions nouvelles, ' "-
LOIIIvllu pour blouses, robes, rideaux , etc., n QE 3m

largeur 75-80 cm , le mètre , depuis U.UU i .¦' ¦

M9PIIP!)in(_ colon imprimé, très jolis dessins. 1 en ï M
lllal UballlO largeur 70 cm., le mètre I .OU S -̂

iliOUSSBIillB IfllIIG P" largeur 80 cm°. lé mètre depuis 2.95 !>.. . *
CnillanriinO i m p r i m e r  nour doublure, superbes iinnressions Q Cfl S .-.
rUUIdl UIIIB largeur 100 cm., " le mètre U.3U y 1

flnSlïnD pour lingerie, tous coloris, très bonne qualité , O E A  I' ¦'. '..
UliailllU largeur 00 cm., le mètre C.UU I ]
CftnnQaie très joli lainage pour robes. fl ne I; M
LuUuUulu largeur 95 cm., ie mèlre depuis "hwïl B.x
gJnnoHnO nure laine, bonne qualité , fl ne I 3j

, _  j  l U|iuililC " largeur 95 cm., le mètre *è_3U Jr .;:!

! PnnPlilIP <ï »ali té prima , coul . marine , noir , gros-bleu ,'rouge "J Cfl I '
HK rUfJuIlllu mode, vert-mode, blond , etc.. larg. 110, le mètre f.uu s

PlMPlflIP f(aalit * supérieure, coloris marine, noir, blanc , I ' ,
I rU|iulillu rouge-mode, vert-mode, bleu-mode, beige, gris-argent . |

I mauve , vieux-rose, bois de rose, etc., n en |
largeur 100 cm., le mètre u.Ou J

nSSp̂ S raawMJ
Dernières nouveautés

I Pnnolino Ot ll&OhaO ull 's à bordures , très belles qualités '
WM E UflelBIÏS m M M Û ù  pure laine, MM  i |fl

largeur  ('20-140 cm., le mètre , depuis lUiUll t

H PnmnnCâ Pfl.Tl_ 1._l _5 dernière nouveauté de la saison , uni et qua- WSM
g™ uUmPUOG'uUIIIUHIC drille , même coloris , en superbe .Iran , qua- g "M

litè extra, vert et violine, 1 R lfl 1 - 'X
largeur 140 cm., en uni ou quadrillé , le mètre I U.UU | ,

l rnnftliQiD pour tailleurs, tissus dernière mode, 1 s en ï
ttâsM OlIlfl-OHi 4339 largeur 140 cm., le mètre ' U>3U J|jia

Pour cause de liepart , a vendre a St-Blaise (Ni -ucnâ t el)

beSIe Maison io native
avec jardin et atelier

de construction moderne et bien tiiuée. Quatre logements.de deux
et trois pièces, buanderie , écurie a porcs , bàiment à l'usage d'ate-
lier. Jardin de 400 m'. Rapport intéressant. Condilions favorables.

S'adresser à l'Agence romande , B de Chambrier, Place
Purry 1. à Neucbâtel, ou a Ad. Stauffer, rue du Parc 42,
La Chaux de Fonds p 521 N 4391
—*—_____ —
___ 1°_P_____ PC Sk _r_n.in.i_PB* toua genres et formats. * LibrairieVi €991.9 U CvPÏCl , Courvoisier. Léopold Robert 64

A céder à Geuève. immeu-
ble avec JH50188C 3908

Hôtel
Café restaurant
Capita l nécessaire pour traiter
t-'r.' 80.000. — — Agencé im-
mobilière et d'Affaires CharleM
LE<"OULTUE , Croix d'Or 29
(ieaève. 

Voyageur
Jeune homme, 26 ans . distin-

gué , ayant fait de haute» éludes
commerciales, possédant en Suis-
se française une clientèle sérieu-
se, cherche de suile Hiluation
Niable. Fixe ou commission. Cer-
tilicats et références a disposi-
tion. — Ecrire Poste restante lt.
1380 P. La Chaux de-Fonds.

P-I5091-P 4274

BROCHURES ^t rations .livrées rauidement. Bien
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISII_ .lt



mm Wmmw ies Utis LVurT^t̂ SST1.': les Dames §S¦ car elles savent que «lapj up rn agasin spécial elles peuvent obtenir <le la

WÈËÈ Diiarcnandise soigafie, en très grand CIIOIH, au» priK les plus anaitiagecu 11111
fj || BAS €©8QïI BAS fil d'Ecosse BAS de soie

•• ¦ ¦¦H. ' - '- ' 1 ^& s «©ton mercerisé BAS fit d© Perse BAS Uns gsoyr enfants ïM . "4

Bffi Combinaisons lerseu sole, ions coloris . . .  f r. 2.95 IBBI
B™1 Voyez nos deux vitrines spéciales : :m> BAS et CHAUSSETTES ^m. l||Pj

«Si MIE «pyiiEffl E SBpBiîie choix île CfiS ponr 1«€S m? g» ayaniageuH 8H
|||Éi| 'ST«»aas EF.«Q»S iB*<a_DQ£. tS9iras -saluai' essu! gga-esHa —l «eB>snE»_B»_8<eit 4572 I « '

f||jjffl_^saHM(to^^
\ _____________________________________________________

l ûRAMDIE fErriE H

I SOLDES 1
M Elt TOILERIE , TISSUS ET CQilFECTIOEfS M
'̂ 3, Wi__ i__4 toiles écrues pour draps , lar- M MA i_ïfe_
f-râi lll llll _^T 180 cm., double chaîne. / /Il 5g£s!
;|W UU llll extra . le métré soldé (t.LU E , y

L r»J: Un lot de guipure pour rideaux le mèlre O.SO Sfogj
? '.il' Un lot flanelle coton extra , 4401 Sw _S
r.-** blanche et couleur le mèlre 0.93 ' ' , :

Essuie-mains mi-fil , très belle i, ; | j

; ,; *•; Sarcenet jaune , pour duvets. yX - '/''¦ : y ~  largeur 150 cm., le mètre 4.90 ti _S '
jflKi| On lot coupons coutil , matelas , oxford , indiennes _____%',"
f Sf gk et limoges à très bas pris
SËSè HM |n4 tissus pour robes et costumes, une jj _
X - | j ï quantité de coupons en gabardines et h-yy
feSSa Uli 1UI serges à bas prix . f M a i

r II H Iflf fle manteaux pour dames et en- _••-..
WgÊ llll IU ! 'ants à prix de solde. [¦& ¦ r

I " *̂  IIM IM4 °*lonl*8eB P0ur messieurs zénhyr I
. ¦ ï ajj gl s;(|| Raninti, deux cols au choix 6.75 et ¦***'&

- llll lll l 5.75. Un lot chemises de tra-
vail ut poreuses. TJn lot chemises blanches
devant souple pour jeunes gens, la pièce 5.SO.

¦r .y  On lot gilets de laine pour dames, belle qualité. \ '-'VJ ¦'¦_
\- ;*y : ' dessins assorlis , au cboix 12.SO

i III ALSACIENNE I- Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

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

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

f —  ^Vous achetez vos
articles pour

COnnONIANTS
le mieux et aux prix
les plus avantageux

chez 4371

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51 

^
m

mSSSk
Samedi 5 Mars

Soopers aux Ameorotîos
WÊF" Prière de s'inscrire à.

l'avance.

Téléphone 1877.
4305 Arthur Franz
M«M« Mé«M 1-H1-I»I

OCCASION
1 lit _ vendre, 2 places.

S'adresser rue du Com-
merce 9, au __me élage, à
gauche. 4363

Hrly ŷJ Ecole Cantonale
Ŵ̂^̂̂̂ X CERNIER
W%ÊmWî Ê,mi:h,mJi*Â ' Une nouvelIe année

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

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

= Les Spécialités de la

Pinacle Principale
de Genève mn

se trouvent à la '

Pbnde leipi
%% Léopold-Robert, 39
- LA CSlA0X-D£-rONDS -

• . _-¦-aMaBB-BI-̂ BHB-—-̂ ¦¦-n.--B-_B-___-_--B----a--.---B

H rAntfomobile et nu eues© H

* taines compagnies privées , du 8 au 13 mars, donnent droit au relour gratuit dans
j  les 4 jours , mais au plus tard le 15 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon.

Mesdames, c'est toujours '' 3j

%&ux SM GôQS Parisiennes
B2*a<e M«Bssac_i-0B'a»z 114

que vous trouverez a vous coiffer le plus avanlageuse-

b Beaux choix en Chapeaux «oie depuis Fr. 8.50
Spécialité de chapeaux de tlutnes pa

Toutes réparations seront entreprises dès mainte- L . ,
gj nant , prière de les apporter assez tôt. 4137 j
I P21356 G Se recommande M. Ganguillet .

f ^_ _ _ _ ________ m_________________ v__ x__ a_______________________i m̂^^^^mmÊ ^^^^mm _̂_ I I I I I .I n IIII

1 La \ ' \

Salsepareille Model Jde goût délicieux

purifie le sang 1
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— el 3.— dans les pharmacies. j , ,i

Franco par la Pharmacie Centrale. Madlener-Gavin,
JH 30420 D 9. rue du Mont-Blanc, Genève. 3406

Mte«ifel«s m crêdiM ? La Maison J .H. m&j . 357

met en vente une Série de Chambres à coucher et Salles à manger, ainsi que des
meubles détachés (lits, tables de nuit, lavabos, armoires, dressoirs, dessertes, bureaux ,
bibliothèques etc.) pour lesquels elle acceptera des

Paiemen ts mensuels
Moyennant un versement au comptant. Demandez nos offres en indi quant ce qui est désiré-

| l̂ lnesà nola 
«©IPIA * à Q LTEN

f j OL i—LX -j|~Z 1—— Hach lnei les plus perfectionnées el avec moteur assoupie.
BF Dijj—«|l Y=|OT^K^__-̂ ^_SîU «-|. .̂ ï̂ * P 9028N Demander offres et conditions u _i587 ra

I {̂ ^^^if^^^^^^P miAMFRINB, Beprésiolant , i Neuchâtel
| l̂S|iTfc F̂ " ^^̂  

® ° \ Téléphone S.35 X
Si J0=*= ŷ_Sf̂ 5 

^^ wJ^. I 
Même adresse, à vendre d'occasion une machine

^^^^^^^S* ŝx © T vSk t^ universelle, composée d'un ruban , une toup ie, uno i
--r-^NNijsy >îl%sŜ - mortaiseuse et circulaire, ainsi que quel ques ratm- i

^j  .'̂ NS» . X -*- leuses déRauchisseuses et dégauchisseuses seules. r.

c»»c»e#«»e<»co»«a»ce«e»ee«eeeeeqieeeeeeee
S 2^5L -VOXXC3L270

Fabrique ie boites k Mires j
[ e n  

exploitation, située dans grand centre industriel •du canton de Soleure . Renseignements sont fournis S
par : J. H. 10063 J. 3744 S

l Bureau fiduciaire et de Révision Bienne S. A. [
S Rue de Nidau 29 Téléphone 13.42 |

LIBRAIRIE

COOttYOISIEB
(Vis-à-vis de la Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert, 64

Lv 
w n~t K~I $aIVRES

Chaque semaine, UeruièrcN
Nouveautés et fournit toutes
dans lep lus bref délai,

H Min de La Cham de-Fonds
Ensuite du décès du titulaire, la Commission du Technicum met

au concours le poste de

Technicien Horloger
pour l'enseifînemont du la fabricalion mécanique. Le titulaire sera
appelé à donner des cours el , éventuellement , a eiercer les fonctions
de sous-directeur.

Traitement : Minimum Fr. 8000. — à 9000.—
Entrée en fonctions > De suite ou époque à convenir
Clôture du concours i 20 mars 1927.

Le cahier des charges, le questionnaire et le projet de contrat
d'engagement sont à la disposiuon des intéressés au Secrétariat
du Technicum. rue du Progrès 40.

Les offres sont à adresser n M. Auguste Robert, président de I
U Commission, rue Agassiz 10, en ville. 4028

S 

m. vous désirez avoir un mobil ier  vrai-
ment élégant , original , qui vous procure

I _ _ _ de la joie et qui fera l'admiration de vos amis
adressez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

UNE carte ou un coup de Téléphon e e
nous nous rendons chez vous pour vous sou

mettre des projets et devis. p-osoo N 3179
Hteliers d'Sbénisterie et Tapisserie

SKBHgBL S YŒ6EH » Pesenx

taie M. y ereie Ouvrier
Dimanche 6 mars 1927, dès 20 V, h.

Le Mire de Forges
Pièce en 4 actes de Georges OHNET

par la

ghéâtraïe de îa (Maison du geuple
Billets en vente à 80 cts. numérotés et 50 cts. au Maga-

sin Edwin Muller ; à 50 cts. au Comptoir du
Cercle Ouvrier. 4265

Restaurant du Sapin
BLo Feririèr®
Dimanche 6 Mars

BAL - BAL
Se recommande i3io

P. Willen MewMgrM.

Atelier de Polissage
de Bottes or

On cherche à reprendre la suile¦ l 'un atelier de polissage de boi-
tes or. avec clientèle. — Offres
écrites à Case postale 1049

Remontages ss
Ide forme soni a soriir n domicile.
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

4B44



Bonne régleuse , e"Se™:
drait , à domicile , rég lages plais,
avec ou sans mise en marche, en
petites et grandes pièces. 4102
S'ad. au hur. de r«Impartial >

f) ' . T1P 
f """'"i "s"- demande net

.Mille toyages à faire dans fa-
mille, pour les anrès-midis. 4101
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

AnnPOn t i  Garçon de 16 ans
ftj/ j / I B I . l l .  cUerche a faire ap-
prentissage régulier de typogra-
phe ; éventuellement , bon métier
analogue. — Offres écrites sous
chiffre M. S. 110.  a la Suecur-
=al» ii« ITV I >A >IT_ •], l l f î

Jeune Homme , Ŝ SS
place comme commis ou dans un
magasin, pour se perfectionner
dans le français. — Offres écri-
tes , sous chiffre lt. A. 49113. au
Bureau 'ie I'I M P A I I T I A L  49 |îi

PpnrnnnQ de confiance, ilispo-[ Cl outille san t de quelques heu-
res , se recommande pour des net-
toyages de bureau . Références è
disposition. — Ecrire sous chif-
fres L. A. 1178. au Bureau de
I 'I MPAIITIAL 4178

Bon chauffeur , tTT»t
lie automobile , cherche place sta-
ble, pour de suite ou date à con-
venir. Fort et robuste nour tra-
vaux avec camion. —. Offres écri-
tes sous chiffre !•'. M. 4135, au
Bureau de I'IMPARTIA L. 4135

Ipi l l lP f i l lo  cl le rcue place, de
UCUUC 1UIC suite ou époque à
convenir , dans Fabrique ou Ate-
lier. Salaire selon entente. — Of-
fres écrites sous chiffre J. G
T-J-3, au Bureau de I'IMPARTIAL

4223

JeUne IlOfflme conduite chercue
nlace de commissionnaire ou hom-
me de peine. — S'adresser à M
Jaquet , notaire. Place Neuve 12.

4195 

MÔPaniP ÎPh Oa èherche/â pia-
tUCt. ailll . lu_ l. eer comme appren-
li mécanicien, jeune garçon dé-
brouillard , sortant de l'école à
Pâques, de préférence, ou il sérail
nourri et logé. — Offres à M B
Percassi , a Itoche.lort. 4120

On demande 1Së
tion du bracelet cuir. 4295
S'ad nu bur de r«Imoartial>
D pnnnpfn Bon adoucisseur.
LlCoùUl 10. pour petits ressorts,
serait engagé de suite. — Ecrire

„sous chiffre C P. 4306, au Bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 430R

Commissionnaire Tè eZeti
heures d'école. — S'adresser chez
M. P. Robert , rua du Doubs 139.

4094 

M ônaria soigné de 2 personnes.
UlCUttgo cherche bonne, très
honnête, sachant cuire. Bons ga-
ges 4057
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

DOmeSllCj Ue. , bon domestique ,
sachant bien traire et connaissant
la camnagne. — S'adresser à M
Fritz Oppli ger, Combe Boudry p.
Le I _ ncle. 41H3

l/fl Oemanfle teur de finissage ,
pour 6 3 4 lignes rectangle. 4182
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

OU demande p̂ ur^'ider dans
un ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au Sme étage.

On demande '£££?££
ùl/ 4 el I'11 /» lignes. — S'adresser
chez M. G. Perret , rue du Pro-
grès 13. 4072
linni n ou demoiselle, estdemaU '
Ualllc dée par monsieur avec un
jeune garçon , pour tenir son mé-
nage, cuisiner et raccommoder.
Offres écrites sous chiffre lt. S.
117 , à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 11'

ï *i \i_ hi\ avec glace est demandé
Jjttï dUU a acheter. 4185
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â upnH pp une pai ,e de 8kis - 1
ICUUI C, coussin pour den-

telles au fuseau , a l'état de neuf
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

4219

Â npnriPA 1 baignoire email-
Ï G U U I t .  lée, grand modèle

et chauffe- bain. .Pressant. — S'a-
'iresser rue Neuve 11, au 3me
élago . à droite. 4199

A VPn dPP P°t aB°r i>vec bouil-
I C U U 1 C  joire cuivre , grille et

marmite , bas prix. — S'adresser
rue des Moulins 22, au ler étage ,
à droite. 43UI

A limiiHnP 2 mad>ines a écri-
liqilIUbl , re. _ S'adresser

chez M. Hahn , rue du Progrès
108. 4255

Â
ynriH pp une chaise d'enfant a
ICl lUlC transformation. —

S'adresser rue des Sorbiers 27. ler
élane. a gauche. 3934
f< nnni .jfl A. vendre . femelles ,
Uailûi lo. ainsi que 2 mulâtres
chanteurs . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz loti , au 3me élage . n
gauche. :I973

Pnncc pttQ de ohambre, en par-
rUllûacllC fait état , roues
caoutchouc, esl a vendre. — S'a-
d resser après 19 11., rue Numa-
Droz 130, au 3me étage, à gau-
che. 3991

ni Nous sommes
Flfa îîî îî toujours ache-
I illISlUi !e,irs de p i"'» 1'aux meilleures
r.onoitioiis . — IMiotog-'avii rc
Courvo..sier, rue du Marché 1.

M/ 1ÎB>C!_SË '
fenêtres et bu-

reau. Prix . Fr. 40.— nar mois.
S'adresser rue du Grenier 37. '

2993 '

Cannées t sar*
riomicfle Une carie sullit. — Ed
Matthey. rue du Progrés 3. 3755

A vendre ^î̂ _7_
bas prix ,  ainsi  qu'un moteur V4
HP. et petite transmission. — S'a-
dresser rue Gibraltar 1 , ;i u rez-
de-chaussée. ;19l .r>

Emboîtages ersr
drans sont .lemanué " . — H. Leu-
lià, rue du Progrés tiôa. 39fi8

-DliOAl **• vendre Délit cl .ie/i
t.lSlOI. de luxe. ' 8960
-ad nu lui r rie l' c T mnart.ai'

Fournaise. SMa;
d'occasion 1 fournaise d emailleur
No 3 a â. ) raboteuse à main ,
course 20 cm. — Ecrire sous
chiffre A. B. 3C59 au bureau d«
I'IM P A R T I A L . 8950

CIiaiîBl)r€. bre "meublée,
a louer pour le 15 mars. — Ecu-
rie de 3 chevuux . est également
à louer pour fin avri l. -• S'adres-
ser rue du Grenier 3, au 2me
étage. 4019

I i_?.r_(iai& Anglais . Français.
j__-ij\.Wis9 Allemand , par da-
me uu.lôméa Méthode rapide et
moderne. Leçons gratuites pour
les infortunés. 4097
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Î
KÏKST.Br'Z'G f'e 6 semaines
|IWI «.$ sont a vendre. —

S'adresser chez Mme Wutrich.
Les Itullew 31. 42U

Deau fean AT
blanc a vendre. — S'adresser à
Louis Frulschi , Eplaiures Jauni'
86 (Endroits) .  406't

Selle chambre as*
sont otîi -r . u-A . au entre . 4190
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

niaitiA beau et bon . prix
!"!«_lâU exceptionnel. -
Ecrire sous initiales C. B.
406)>. nu bureau de I'I MPARTIAL

0iî£Hercîîe aSdP
pied-a-terrn indépendant, si nos-
sible. Paiement d'avance . — Ecri-
re sous chiffre J. L. 4092. au
Bureau de J'IMI'ART I .L. 4092

j_  ¥€SS^re peser l'or 60
francs, un-, lanterne  poiir monims
tiO mouvements ancre 10'¦/, et 11
lignes . terminés, sans cadrons, à
prix 1res avantageux , niiisî dite
-f i ébauches 8 li gnes « Fontaine-
melon » sertis-; prix trè^ bas. —
Offres écrites , sous chitt'i .e <J. t_ .
4194, au bureau de I'IMPARTIAL

4194

.ft_ ra.fti_n.__.fa> Esncutiontres
HpBB«|8aï». soignée des or-
iloiiiianci'n médicales , chez Sa-
gae-Juillard. — Baromètres
L'unies 15754

T f f  E A venure uu ap-
¦ H9 M K » pareil complet ;

rendement garanti. — Prix, très
abordable. 4272
i'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

n_raiBl_PC Un beau lot de
PlFllJ.C9. Plymoulh . ainsi
qu 'un iieau olioix de , canaris du
Harlz , sont a vendre. — S'adres-
ser rue du Commerce 83, au rez-
chaussée. 4319

te homme t̂to^
cile, cherche n'imnorte quel em-
ploi. 4224
S'adr. an bui. de l'clmpartial»

«Tcuiie homme, acti f
et débrouillard, est de-
mandé de Nuite , pour
une partie d'horloge-
rie. Rétribution immé-
diate. Plaee stable. —
S'adresser à l'Atelier,
Rue du Progrès 1 1 i . .

425.1

Dttotieurs-
Eelouchenrs

pour petites pièces cylindre, se-
raient engagés de  ̂suite dans fa-
bri que de la place? 42.5
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Employée , au courant de lu
rentrée et de la sortie de fabrica-
tion , est demandée .de suite com-
me remplaçante. '~ S'adresser de
I l  heures a midi , à la Fabrique
IMOHlmann & Co, rue du Nord
116. 4117

On demande
termineurs

sérieux, pour mouvements an-
cres. 8 */' — 9 3'4 «t 10 J /2 lignes.
On fournit tout. — Offres écri'es
avec prix , sous chiffre D. T.
4104. au Bureau de I'I M P A I I -
TIAL . 4104

Jeune employée
connaissant la sléno-dacly logra
phie. Herait engagée de suite.
Offres écrites , avec indication du
salaire demandé, sous chiffre P.
21261 C. à Publicitas.  La
Chaux-de-Fonds.
P lililtil G ' 410

Boulangerie-Pâtisseri e

i Lauener-Desaules
TeiTenux 2 et Puits 11 6

Vol aM
Zwelliaclis au malî
Houilles aux Oeuls frais

sont 110.-. spécialités

Mme KOLSKI-BOREL
lingère,

Terreaux 2
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES ;
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX!

les couamÉsdak,
..;•' voilà les ennemis de la santé. Ils provo-

quent
névralgies et rhumatismes.

Incomparables, les
Comprimés „&9tfc"

.-Aspirine
calment les douleurs en peu de temps.
Exigez les véritables Comprimés „<Baf *"
dans l'emballage d'origine avec la vignette
de Réglementation et la croix Bayer.

Prix par tube Fr». a,—
En vente seulement dans les pharmacies.

JH. 30242 Z. 1550 SSÊ?

Cadrons
1 1  l ¦¦.¦Mil W I I - M I I  !¦¦!

Produits spéciaux pour
la fabrication des cadrans
métal et émail. — Prix de
gros pour quantités. 2972

Dro gueries ROBERT Frères
Alarché â Pnro T/ l

La Chaux-de-Fonds
i.. ,i.—_.i.i...i-r-_~,"iprinipfiTITOl'IMM

Iptant
confortable , 3 pièces, est deman»
dé pour 2 personnes soigneuses
et tranquilles. — Offres écrites
sous chiffre P. 2|274 C. à
Publicitas. Chaux-de-Fonds.

P. 21274 G. 4270
' ¦ - - . '

L0 £̂IiS€ilf
avec Atelier s

On cherche-'a. louer pour fln
avril , logement avec petit atelier,
au soleil , ou logement de 4 cham-
bres pouvant y installer petit mo-
teur, le tout bien éclairé. Prix et
situation demandés. — Offres
écrites, sous chiffre A S. 118.
a la Succursale de I'IMPARTI /IL.

NAGASIN
d'épicerie

avec appartement
moderne de 3 pièces, corridor
éclairé si ¦ possible, au rez-de-
chaussée , pouvant être transfor-
mé au gré du preneur. Situation
centrale désirée . — Ecrire -sous
chiffres O. O 3958 au'Bu-
rean de I'I MPARTIAL . 3958

Le Charbon
de bois, en paquets verts, por-
tant la 2870

BANDE ROUGE
s'impose pour le repassage.
car sa qualité est sans égale.

En vente
dans tous les bons magasins
d'épicerie et chez le dépositaire
général pour la région .

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché

Téléphone 56

I

PIus d'humidité 3
dans ma cuisine I |

J'ai un 3943 I

Potiger ECHO j
de la Fabrique fd

Welssbrodt Y ________
Progrés 84-88 ' j

AVIS
La Illaison

Ernest T0LCH
a repris la Fabrique
« Octu» et transporte
ses bureaux, Rue des
Tourelle* 19.

Les Io'-aui rue Ja-
cob Brandt 8, sont à
louer, avec ou sans ins-
tallation. 4) 8 1

HIK Olffi'
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons , cre-
vasses, feux, dartres , eczémas.

La boite. Fr. 1.35.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie 8QURQU N
LA CHAUX DE-FONDS

3, E. N. 5 o/0 61

Boulangerie
Fritz SCHWJUM

Rue de la Serré 4

, ;  Spécialités de 3874

Petits JNHUI im"
ms *

x ^ains è'anis

Commissionnaire , ;Zy *Ti._
des écoles , est demandé pour fai-
re les commissions, par Fanri-
que de la ville. 4169
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

foil f lO fll(o On demande dans
UCUUC UUC. bon petit restau-
rant jeune fille honnêle, connais-
sant si possible un peu le service.

4191
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Fnt irtû f i l lo On demande une
UCUI1.C UUC. jeuno fille , libérée
des écoles, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. Gol-
liol-Bourquin. rue du Doubs 115.

4207

Winlf ûlarin On demande un ap-
flll_i.ClttgC. prenti nickoleur-
décoraleur . — S'adresser rue du
Pnurjn l in .  'i °2."ï

A lfllI PP ''u '"' "' "u U V | "- "u" "IUUCI so\% a pièces , cuisine et
dé pendances , au soleil (jardin).
— S'adresser rue du XII Septem-
bre 8. au 1er étage, le soir de 7
à 9 heures. 3962

Djrf nnn A. louer pignon de 2
r .lguUU. pièces, terrasse et dé-
pendances , dans petite maison
d'ordre. Fr. -IO.— ¦ — Ecrire
sous chiffre C. Z. 4330, au Bu-
reau de I'IMPAHTIàL. 423
Dj rfnnn A louer, pour époque
riguUU. à convenir, ou pour le
5 avril 1927, joli pignon de2cham-
bres, cuisine et dépendances, en
olein soleil — S'adresser rue du
Progrès 89. au Sme étage. 4193

Â lfllIPP chambre , meublée , a
luUCI personne' honnête. —

S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 43, au rez-de-chaussée, a
¦Jan''lie . . 4070

. .hflmh p a u " vaiu Jo<je 'iw-i
UUaillUiO Dame, certain âge.
demandé gentille petite chambre
non meunlèe , au soleil , avec part
a la enisine . chez personne de
moralité. Dame solvable. tran-
quille et soigneuse. Prix modéré,
urgent . — Ecrire soùs chiffre "O.
O. 4246, au Bureau de I'IMPAII -
TUI ,. 4246

rhflfll hpo A louer de suite jo-
Ullal lJl 'I C. ne chambre, au so-
leil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage, à gauche.

4202

rhafllhpo e' nension bourgeoise
UUÛ.11IU1C sont offertes dans fa-
mille , a Monsieur honnête. — S'a-
iresser rue du Nord 73, au ,3i»o

étage , à gauche. ; 4176

Phamhnn H louer de suite, ou prunam ore ie .5 marB. _ s-k-
Iresser rue D -Jeanrichard 39, au

2me étage, à gauche. 4096

Pll .l iT.hp__ meunlèe, est a louer .
UllallJUJ P S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23. au rez-de-chauK-
sé". " gauche- 4'34

l 'Il  1 IT) h PU i i i i l 'Jne i i . iaui e  el eun-
UllttlllUl C fortable , trouverail
preneur de suite. — Offres écri-
tes, avec prix, sous chiffre A. B.
4201., au .Sureau de I'IMPA H-
TIàL. 4201

Â lfllIPP une belle chambre tneu-
-UUCl piée au soleil, â per-

sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de Ja Paix 19, au rez-
de-cliaus"ée à gauche. 4192

App!lFl6ffl6Ql- cherche, pour le
premier avri l prochain, un appar-
tement de 2 a 3 pièces, cuisine et
dépendances , si possible près de
l'Eglise Indépendante. — Offres
écrites , sous chiffre l> E. 4210.
N I ? R"reîi u df» I 'I M P A R T I A L . 4210

Etabn-layette , uuffi,. „A
vendre, chez M. F. Ouenin , rue
de la République 5. et pour trai-
ter , chez M. A. Musy, rue de la
Paix 81. 4098

Â V P n f l P P  1 chaise-longue , mo-
I CUUI C quelle (a mécanique).

I fauteuil de hureau, 1 parc pour
bébé. 1 flûte , 2 tableaux anciens
iXapotéon). — S'adresser rue du
Parc 71, au 2me étage, a- droite

4257

„Lorraine"
A vendre, pour cause d'achat

de voiture fermée, une splendide
voiture Torpédo «Lorraine», 6
cylindres . 15 HP., bonne grim-
peuse , bien au point , 5 places,
avec tous les accessoires, a l'état
de neuf. Prix. Fr . 6200. —.

Ecrire sous chiffre OP 1847
X. à Orell Fùssli Annonces,
IVeuchàlcI. OF1847N 3902

li LGULR
a conditions avantageuses, beaux

bureaux et bel atelier
place pour 20 a 25 ouvriers, si-
tué au centre de la ville. — Offres
écrites à Case postale 160. 3683

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  3b

GRAND ROMAN I N E D I T
PAR

.-. VICTOR FÉLI ==

Pouvait-elle savoir que, la veille, Roberte, ren-
trée chez elle en hâte, ayant invoqué tout d'un
coup un commencement de migraine pour ne
point dîner chez la comtesse, avait laborieuse-
ment décalqué l'écriture de Mercedes d'après
les lettres qu'elle possédait de la j eune femme,
et confectionné, avec l'habileté qu'ele apportait
en toutes choses, les quelques lignes de traîtrise
qu 'elle fit porter aussitôt chez le comte Stuggel.

La femme avisée qu 'elle était savait bien que
la partie sera/i t diffi cile à j ouer, là, entre ces
deux «très également loyaux, qui n'admettaient
qu 'avec difficult é une telle invraisemblance, mais
elle connaissait assez l'honneur ombrageux de
Stuggel pour admettre une hypothèse qui de-
vînt la réalité, c'est-à-dire le départ affolé du
malheureux qu'elle avait désespérée. Mercedes,
abandonéne sans raison , souffrirait en silence,
trop réservée, trop fière pour provoquer une
explication. Puis Roberte aviserait pour la suite.
Elle s'amusait beaucoup !

Dans la jo urnée, elle se fit annoncer chez Mer-
cedes.

— Je passais, chère amie, et n'ai pu résister
au désir de venir vous embrasser...

Et ses yeux parcouraient ie visage pâli de la
j eune femme :

— Qu 'est-ce, ma belle ? Vous paraissez souf-
frante... ou triste !

— Mais non, repondit la comtesse essayant
de sourire, je suis très bien.

Négligemment, au moment de se retirer, Ro-
berte aj outa : ,

— Chère amie, voudriez-vous vous charger
de demander au comte Stuggel, que vous re-
verrez probablement avant moi, l'adresse de
Laura ?

Une brume passa dans les yeux de Mercedes
lorsqu'elle répondit simplement :

— Je ne sais si j e le rêverai de sitôt... J'ai ap-
pis, par hasard... qu'il avait quitté Paris ce ma-
tin.

— Tiens? Où est-tl donc ?
— A Biarritz, paraît-il.
— Ah ! au revoir....
Madame de Kermoalleuc était fort gaie quand

elle rentra chez elle..
— Je pars pour Biarritz! annonça-t-elle à sa

mère.
XVT

Quelques j ours plus tard le comte Stuggel sui-
vait solitairement la route en bordure de la
côte des Basques à Biarritz. Au hasard de sa
promenade, il passa devant la villa Belza et re-
marqua machinalement que la belle demeure
était ouverte et qu 'un mouvement de fournis-
seurs affairés indiquait un aménagement. Les
vaigues hurlaient dans le gouffre au-devant de la
villa et il resta longtemps à les regarder en si-
lence.... Lui aussi aurait voulu clamer sa souf-
france à travers l'espace, et parce qu'il avait
horreur des; bruits mondains, là-bas, à la plage,
au Casino, il s'était enfui vers se coin sauvage
Depuis son arrivée, il errait ainsi, n'ayant nul
intérêt à demeurer à Biarritz et encore moins
la force dfen partir.

Toujours obsédante, une vision le hiantait:

Mercedes, radieuse, parée, et si belle! Oh Dieu,
si belle !.... descendai t au bras de lord Qresley
la nef de Saint-Honoré d'Eylau au milieu d'une
foule élégante... Un gémissement s'échappa de
ses lèvres et il reprit sa marche sans but ;Au
delà des dernières habitations, il s'assit, haras-
sé, et contemp la l'Océan.

Dans une splendeur merveilleuse, l'infini de
la mer touchait à l'infini des cieux. En bas, des
f lots de nacre, d'opale, d'émeraude, bondissaient
à l'assaut des rocs sombres pour retomber dans
une frénésie d'écume mousseuse, de perles iri-
sées, de bruits formidables; en haut , des masses
floues et blanches passaient sur l'azur clair,
mais, au loin, à l'extrême limite, l'étendue vert
glauque d'en bas, et celle d'en haut aux fines
teintes de pastel , s'unissaient en une mince li-
gne rose. On ne savait plus s'il y avait le ciel
et la mer et la terre. C'était de la beauté!...

Cependant , le promeneur douloureux qui fai-
sait halte sur le promontoire désert se détour-
na bientôt du spectacle admirable. La mer lui
parut odieuse comme les forces méchantes de la
vie; le ciel, menteur , cachait tous les désas-
tres sous ses tendres couleurs, et la terre ne
savait-il point qu 'elle recelait les pires détresses.

Lentement il revint sur ses pas. Par habitude ,
il se détourna à l'entrée du tunnel pour aller au
rocher de la Vierge voir les flots déferler en
rage folle autour dn petit cap, mais, une fois
encore, il eut l'horreur de cette force mauvaise
et lorsque, au retour , il regarda distraitement
la croix posée sur les récifs en mémoire d'un
naufrage de brick, il envia ceux qui périrent là
et n'étaient point forcés, comme lui, de paï aî-
tre heureuK.

Peu d'instant auparavant une fatigue suprê-
me l'avait saisi à la lecture d'une lettre de
Laura :

« Cher père, que fais-tu donc à Biarritz ? Je
« suis si tourmentée de ta soHtude que j'ai dé-
« décidé de donner congé à Pierre pour quel-
«ques j ours et de te l'envoyer.- Que penses-tu de
« ta fille ? Faut-il qu 'elle t'aime ?... Pierre est
«en ce moment chez le colonel , ce brave Pèr'
« de Beaugé, comme il l'appelle irrévérencieu-
« sèment... Nul doute que la permission régle-
« mentaire ne suive la permission conjugale et il
« va t'arriver incessamment. Je te préviens,
« mon bon père chéri, qu'il a mission de te ra-
« mener. — Laura. »

Et les lignes si tendres n'avaient mis qu'une
lassitude plus intense sur ses épaules, courbées
comme sous le poidls d'une croix. Oh Dieu! par-
ler, sourire, jouer avec les tout petits .et dérober
à l'affection inquiète de Laura sa souffrance.indi-
cible. 

Il soupira et s'arrêta distraitement non loin de
l'église, très las, les yeux au loin.

Le j our tombait, le ciel était rose, d'un rose
étrange et somptueux ; au-dessous, l'eau s'as-
sombrissait, devenait noire. Sur la route, les
touristes s'immobilisaient pour admirer ce ma-
gnifique coucher de soleil , car , bien que l'astre
eût disparu depuis longtemps de l'horizon , une
immense et chaude lumière se devinait en ar-
rière des voiles roses et mettait des points d'or
sur les feuillages fragiles des tamaris qui se des-
sinaient délicats. «

Une amertume plus vive monta dans le coeur
de Stuggel. Il eût voulu éteindre l'illumination
féerique. Les flots sombres l'attiraient mainte-
nant. Oh ! se cacher ! s'évader! ne plus tant
souffrir !

(A suivre.)

La Poule Tragique

lour maigrir tout en mangeant bien , le seul re-
•nèdo efficace est une cure de Fèves de Fuca , médicament
inoffensif et très sérieux. En vente dans chaque pharmacie
en boites d'origine de _ dgr. 20573 16175H " •
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i ;§& â (Sienne i
% 11 Grand Cortège costumé : : j

"Politique J&aifière" !
IÈ Environ 25o partici pants, groupes de ca-

valiers , io chars, corps de musique

Dimanche, le 6 mars 1927 :
13 % — li 72 h. : Corso d'enfants ï ;
14 \ h. : Grand Cortège

Corso de masques avec primes j
Lundi, le 7 mars 1927 : JHIOO66J BSSI i

14 h. : Grand Cortège

Trains spéciaux le 6 mars : Chaux-de-Fonds- i j

Chaux-de-Fonds : dép. 12 h. 45, St-Imier dép.
13 h. 16, Villeret dép. 13 h. 20. i

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

Cercle Ouvrier
Picard! » l*lonr$ 1®3?

Opéra en 5 actes. Musique de Ch. G0UN0D

par la TPOliPg tiU MUl MM ^ Û6 6683116011
Direction : M. A. GUY

PRIX DES PLACES: Fr. 1.10, 1.60, 2 20, 2.70.
OrcSaes r̂e VRsasHBl renforcé

Location : Magasin de Glyares ___ i-\viu ItlL'LLElt. à partir de
Mercredi matin S Mars 4035

Décoration florale : M. E. IVoveraz. j ardinier du Cimetière.

Attention!
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey à — .6© l'exemp l
lue grand Messager de Strassfo.ourg à —.6 S »
Le Messager boiteux de IVeuchàtel à — .H5 »
Le Montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

IC37 Rue Léopold-Robert 64.
jjgjj f Fort rabais aux revendeurs "TRg

iĥ .t __>__vf*T ^K **^^̂ _ Tw*iv iH[mî ___mimm_ \i\Mt_^^ H

M ' Répara l̂oo «B« s-ns j

i Vap orisateurs I
f Parfumerie DUMONT S.E1&J I

Friture
Si vous voulez vous réga-

ler d'une excellente friture
de bondelles, allez au Chalet
Modern e des Grandes Croset
tes, ie rendez-vous des gour-
mets lous les jours de 11 h. à
2 h., le soir de 6 à 9 heures.
Vins des meilleurs crûs. 3097

Propriétaire :

El. Sdiirts.
L'Administrateur :

H. TANNER
Chef de cuisine

Se recommandent.

Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prlxet renseignements gratuits 2499U

r £ibrairie - papeterie J
l COURVOISIER JH Léopold-Efêobert 34 I
K Bibles, Psautiers pour Eglises Na- M
Wf tionale et Indé pendante , LHus-es de prié ' *G

res, Ecriteaux bibliques, Rap- S
& pelle-toi, Calendriers bibliques, «f

Fourniture
et pose de linoléum 4336
Réparations. Travail soigné

Se recommande Victor Girardin rue Neuve 7

MARIAGE
Veuf, dans la cinquantaine,

aisé, désire entrer en relations
en vue de mariage, avec demoi-
selle ou veuve, sans enfan t,
de goûts simp les et très sérieuse.
Petit avoir, si possible. Discré-
tion d'honneur. Le tout sera re-
tourné . — Ecrire sous chiffre H.
D. 4099. au Bureau de I'IMPAU-
TIAL. 2099

I ĵBBBBgrtMB. } 9S{J__ _̂f__]m_fvmÊS_.

\ _9_, _t—__ \____ w fjBwwM|ft3BHr

\ ¦rfl-l f_____vSfA_\ ¦

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
,V.vt C.MEBMOD-CAROUGE -GENEVE

.___ M*lm<»-tg_p _̂F€»g»lttle «H'Anf

* 1. €®Sf ET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupçs, Sociétés-photos , cartes postales, etc. etc.

BOT Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~V__S)
Ouvert Dimanches et Fêtes. 288

Retoucheur' Lanternier
pour grandes pièces soignées

trouverait place stable
dans importante Fabrique d'horlogerie. Inutile de
faire offres sans preuves de capacités. — Adresser
offres sous chiffre P. 5888 J., Publicitas, ST.-
IMIER. P. 5888 J. 4027

de boîtss argent et métal , spécialisé sur chevalets
et portefeuille , ainsi que la terminaison , 4087

clBerclae place
Références de premier ordre. — Offres écrites , sous
chiffre F. F. 4087, au bureau de I 'IMPARTIAL.

COIFFEUSE
Une jeune coiffeuse , pourrait entrer à époque à convenir.

— Offres écrites, sous chiffre B. IM. 4184, au bureau d
I'IMPARTIAL. 4184

Mécanicien
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 capable. — S'y adresser. 42C8

Jeux de failles. SSSS&

j ^ /̂ / /  Les premiers modèles de \vvv>^

W/f Chapeaux prmtanierâ ^§K

w\ $oir nos étalages et - - I

\V \̂ - - l 'exposition intérieure /II/

institut de Langues et de Commerce
Château de lïlayenlels, Pralteln (Bâle Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial. Préparation pour les classes supérieures. — Site magnifique.
Elèves au-dessous de 17 ans seulement. Prospectus gratuit.
16-..09 H 1582 Dir. Th. Jacobs.

Couleurs, Vernis
Pinceaux, Eponges

Peaax de daim
etc. 2973

Drognerie ROBERT Frères
Marché t

Drognerie du Parc 71
La Chaux-de Ponds______________ ____________ ____________

Imprimés en tous pnres.
Imprimerie CO URVO ISI ER , Ch.-de Fonds
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.M&Q^ Trois grandes Vedettes
i ^̂ % *®  ̂ Lilian Gihs I

*_& _̂wÊmrÊm î Ŵ ^^^^^^^m  ̂^wSà? de r°euvre d 'Henri MURGER

I rASggSl^^ïS^^^#^^m 
OrcîiastrK 

FïGRRG ds Ï3 Grande 

Fontaine 

|
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\ il / ŷ li%i wls Ce document inestimable traitant lès t . .i

1 Ji/w# Maladies vénériennes I
•UM w/ MÊSSÊ» \wf __\ sauvera des milliers d'êtres humains âe

I î̂fes êÊrwm fifir ^̂ ® llOHRtf©
i ISIIIIMI IMW^^SLII i ¦ e* ^^ S€ft roto|r__t I

H Uo drame vibrant, un ciné-ronjan des mieux réussis, un beau film français ||

I interprété par
Sandra Milowaiioff — René Garl — Olga Day

Paul Jorye — Daniel Mandai! — Georges Saillard

La Petite Andrée Rolanne 5865

^^M||BHJP Bsiaiiraaflnérilans les 3 titabl issements à 3 ï. 30 BBBBBBĵ f̂lpP|QJgffiJj[JBj|gJMJ ĴBflf3|flifiMfc lM li ¦-________ _̂¦c »̂-_¦^̂ ¦̂.̂ n^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦«̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂"J~J 1̂J1^̂  ""r ' "' —*—a— »̂*» '"*"" ' ' ' "
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VMMMU»

BLACK n. WHITE pWl fl
WHITE HORSE \ m m
OF THE MOSKS M Ui

A la Brappe tt'Or S. A.
WeMTe S ffil

I Jtimdes E
I Premiers Chapeaux de Printemps |

Grand Choix — Bas Prix ||

i Chapeaui de deuil, tons les prix I
Couronnes Mortuaire
Coussins — Linceuls

15*MB Neuchâtelois I
ESSBa B̂ Ŝajl 5% timbres S. B. 

ti* 
J. MBaWHW p̂:

MténÛon ?
Demain Samedi , sur la Place du /"\arcbé,

en face du magasin Wille-Notz , il sera fait un
grand déballage d «WSlScfle» de ___ m<&_m<S_._ %&
en tous gen res. Bas prix. 4400
Qfl fl acoioffoc 'd Ressert , porcelaine décorée, va-
ÛUU dddlu'Uuu leur réelle SO et. Rf! «f la

cédées à UU bl. pièce

300 pots à crème B  ̂Jl'tfV't'
cédés à «U bl. pièce

Qflfl nnto Q \ù\\ porcelaine décorée , un demi-li-
UUU |IULd d lal l tre, valeur réelle r»K „J. la

Fr. 1.50 cédés à I*» ul. pièce
Qflfl iin+O à loit porcelaine décorée, trois quarts
UUU |lUlû d lal l de litre, valeur QR «4. la

réelle Fr. 1.80 cédés à «« «l- pièce
Se recommande , iPcanaF. PBOEBKriI<S5R\

fflEHSj l Gramopbone s

^Sâ  ̂ 10 ffranes 
par 

mois

f̂ftlWÊrÊM WilP"̂  
Xo 

26' aux Qr-amophones
p̂̂ ^f̂ ^̂ ^ ĵg «

Eldorado

», Sainte-
Mm*j *_ _̂_w*r*iM *-w*'*t-T -̂ *̂ ^*̂ n! ŵ-M 'm_ -_r*_____ m___?*!̂ ___ _̂ ________

CABINET DENT/ME
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphona 22.66
Dera.fie.rs era tous ttenres
————-——— garantis sur facture par écrit ———————

Transformations - Réparations
TrauauK modernes Traitement sans douleur

¦«¦une moD-fS-Rf» «ou s

Enfuie lillgcr
===== Serre 0 =====
Baisse ses Biscuits depuis Fr. 1.20 la livre. 4395
Biscuiterie Banc du Marclié

JEKodes
Mme KA UFMANN-GUINAND

Léopold-Robert 5-j  Téléphone 7.95

'Chap eaux de §aiin
Réparations um Transformations

La Famille GALLET a le cha- i
" ' grin de faire part du décès de *

1 inr James «lii I
ggjj son vieux et fidèle serviteur pendant '

40 ans. 4841 ]

La S. A. des Fabriques de Chocolat. %
et Confiserie KLAUS , au Locle. a le pé- "
nible devoir de faire part à sa clientèle du décès Wt
de son fidèle et dévoué voyageur, \

1 Monileur Elle Mll-ili 1
survenu mercredi soir 2 mars, à La Chaux-de- ¦ •'-

m Fonds. 4402 M

Piif_ Wriïtàf àS___ W™ /̂ +wf â-iïWtm

Mes vensces ne sonl ii*is vos p ensées Î r
el mes voies ne sonl pas vos voies, dil i ' :~ -

«Si r Eternel .
Renose en p aix.

Madame Emile Huguenin-Bedard el sa petite Paulette ;
.Monsienr et Maia.ne Ki.tije Huguenin , leurs enfants et H,

petits-enfants , à Orbe. Lausanne el Vallorbe ; r
Wm Madame veuve Charles-François Redard , ses enfants, '{. ' y-,
Kajj] pelils-enfanl s et arrière-petit-enfant , au Locle , a \Wî

Genève et a Bio-de-Jnneiro , ; ;•
ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur r

Eaj 'le faire pari à leurs amis et connaissances de la mort ;
MB de leur bien-aimé époux , père, fils , frère, beau-fils.
gn l'eau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Emile HU6UENIN-REDARD
décédé subitement , mercredi soir , dans sa 37me année. 3

La Chaux-de-Fonds, ie 8 mars 1927. %
L'incinéraliori . SANS SUITE , aura lieu Samedi 5 jj

courant , a Ici heures. — Départ a 14 '/. heures. f
f f i n  Domicile  mor tua i r e  : I tue du Parc r>4. 4811 \

Une nrne funéraire sera déposée devant le donii-
gga cile mortuaire.

Le 'présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i ,«
E-W-Pg-EnilJ mm) JL UMUIMJI _W.1II_III1_KM-H----_ |III lff.Uii_.l .̂ IILAL JlllljA_JM Ŝ_JI __JJ,l J__H__X MTJ_ _̂

¦BB Venez à moi , dit le Sauveur , vous ; .;
tous gui êtes fat igués et chargés, je

Au revoir , chère épouse et tendre " ¦{
mère , tu as fait  ton devoir ici bas. \ •>

Monsieur Alfred Brug__rer et ses enfants ; Monsieur ffl
; ¦ et Madame Charles Brugger-Tsehannen ; Monsieur S*
|J et Madame Emile Brugger-Parel et leurs enfants ; K:
hM Monsieur Hans Disteli et ses enfants ; Madame et a
^g Monsieur Henri Hirschy-Brngger ; Madame et Mon- ¦*

ffl sieur Fritz Delachaux-Brugger et leurs enfants ; Mon- M.
m sieur Henri Parel et ses enfants ; Monsieur et Ma- «
ï dame Albert Brugger-Bcrnaxd et leurs enfants ; i \

JH Monsieur et Madame Ernest Brugger-Buhler et leurs S v
•S enfants ; Monsieur Louis Brugger, ses enfants, et S ;
B sa fiancée Mlle Nelly Matthey ; Monsieur Eugène S -

En Brugger, ainsi que toutes les familles parentes et «
HH alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs j f
jH amis et connaissanoes de la perte cruelle qu'ils vien- SX
I nent d'éprouver en la personne de leur chère et re- «f
B grettée épouse, mère, grrand'mère, soeur, tante et S^

1 malme nai BRUGGER I
née SAUSER

I que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 71me an- 1 ;
S| | née, après quelques jours de maladie. ! s
Sjffl Les Planchettes, le 3 mars 1927. . '

L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi 5 0
aa courant, à 18 heures. : ï

Domicile mortuaire, Los Planchettes (Les Tilleuls). I :
Le présent avis tient lien de lettre de faire-pnrt. 9

i Chapeaux de deui! depuis Fr. 9.30 ;
1 Au S>€BEBicsr Fleuri S. E. N .&J. Q Q/Q X

6ko Âo çrèé 3mil ,m / i%A
*****-*******************~****L ~̂—̂ ^mmÊmtimmBm îmmÊmmmÊ a^̂ ^̂ —

sera au marché demain , n'oubliez
»as de faire vos provisions de
DcHNCi'lH. Grand choix de Bin-
cnilH depuits Fr. 1.50 la livre ,
(j na i it é  incomparable. 4323

A l pn pn  tins bellechamure meu-
ÎUUCI bien et indépendante, a

Monsieur travaillant dehors. 434'?
^'adr nn hnr de r«linnartlal »

kphfllld ^  ̂nt- rëoniHi qui. di
-j uuuugu. manche soir , a echan-
y , , un pardetsus au Café du Rai-
sin , est priée de faire immédia-
tement le contre-échange, au di t
Café. 43'IS

PPPIIII *¦ *""*' de "" ,ran cs. de-
I C lUU puis la Préfecture, Place
Hôtol-ae-Ville , rue du Puits . —
Le rapporter , conire récompense ,
rue du Progrés (i8. au 1er étage.

4^?1 

L6S pcrSOni iCS vuesramassan
un portemonnaie gris, avec de
l'argent , appartenant  a la vendeuse
de fleurs vers l'Hôpital , sont priés
de le rapporter sinon plainte sera
dé posée. 4082
Dor fil! Mard i ler Mars , dans le
l C l U U , Quartier de l'Abeille , I
netile mon ire or 8 lignes avec-
bracelet milanaise plaqué. — La
rapporter contre récompense , rue
du Progrès 119. à l'atelier, 41S0

I'i'l.inr Ô *a ~" t evr ler . nne uii .n-
I U U I C, tre argent , 19 li gnes.

La réclamer , rue du Crêt 14 an
1er élage , ¦_ gauche. ¦'¦¦>'¦',:',

Monsieur Zôlt.n CALAME
sea enfants et les familles pa-
rentes et alliées, remercient sin-
cèrement toutes ies personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendan t ces jours de
deuil. 4270

Le iravail fut  sa vie.
Repose en paix

Les enfants de feus Ernest , Char-
les et Fritz Montandon. au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds ,

Les enfants de feue Emma Ste-
fani , a Neuch&tel ,

Les enfants de feu Auguste De-
venoges, à La Chaux-de-Fonds.

Les familles Dessaules,
ainsi que les familles parentes el
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher oncle ,
cousin et puren t,

MonHienr

Jiii llll
survenu , jeudi , dans sa 6Smu an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars
1927. 4:i70

L'enterrement AVEC SUITE.
aura lieu samedi 5 courant.
a 18 «/» h. — Départ de l'Hô pital .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, riie Nu-
ma-Droz 68.

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

Le Comité du F. i_ > LE l'AKC
n lfl regret de faire part aux
membres actifs et passifs du dé-
cès de 4314

ion Victor PELLETIER
père de M. Marius  Pelletier ,
membre ncl i f  de la Société.

Hôtel de la Balance
E,@x Cil»ouiH'gg

à l'occasion des Brandons
Dimni-cJ ie  6 Mars

BAL - BM.
Se recommande 405^

ÏViderbauser.

I

C8iai)eaux d«e «leanil
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

A-SJ S»i3IMTBSraE»S



R EVUE PU J OUR
Résurrçé <ie nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars.
Les Parlements f rançais et anglais ont dis-

cutê des questions d'importance. On lira plus
loin le rapport Paul Boncour sur la nation ar-
mée. Aux Communes, M. Chamberlain a obtenu
tapp robation de la majorité, — et même de
MM. Mac Donald et Lloy d George, ce qui est
p lus rare — p our sa p olitique à l 'égard des So-
viets. C'est dire que VAngleterre, si p atiente
soit-elle, ne tolérera p lus longtemp s les menées
boldhévistes. — A Paris, le group e radical-socia-
liste a décidé de souligner que le p aiement des
intérêts f ait p ar M. Poincaré à l'Amérique et à
l 'Angleterre n'est qu'une op ération de Tréso-
rerie qui n'engage p as la liberté du Parlement.
En aucun cas celui-ci ne ratif iera les accords
conclus p ar  MM. Caillaux et Bérenger. — On
p arle d'une grande réunion industrielle interna-
tionale à Londres pour aboutir à une meilleure
et p lus étroite.entente européenne. — En Chine,
la situation reste statonnaire. — A Moscou, les
p ersécutions religieuses contre les évêques or-
thodoxes et même les p rêtres catholiques ont
rep ris. — Enf in, la Chambre des dép utés ita-
lienne a décidé d'augmenter l'indemnité p arle-
mentaire de 1250 à 2000 lires par mois. Ce n'est
p as trop si les dép utés f ont du bon travail...

P. B.

A ia Chambre française

-le §®cioli$(e Paul Boncoisr
défend le principe de la

„nalion-armee"
PARIS, 4. — La Chambre a abordé j eudi ma-

tin la discussion du proj et de loi de M. Paul-
Boncour relative à l'organisation générale de la
nation en temps de guerre.

Le rapporteur général Qirod a souligné que le
proj et de loi marque la résolution d'un peuple
de mettre en oeuvre pour sa défense toutes
ses forces vives. « C'est, dit-il, l'application
d'un grand principe, dont la France est le dé-
fenseur auprès de la S. d. N. et dont elle en-
tend poursuivre la réalisation.»

L'orateur termine en émettant le voeu que
cette loi ne soit j amais appliquée dans l'avenir.

Les orateurs des différents partis qui montent
ensuite à la tribune sont généralement favorables
à l'adoption du proj et.

L'article ler, qui prévoit qu'en temps de guer-
re, tous les Français, sans distinction d'âge ni
de sexe, sont tenus de participer à la défense
nationale, donne lieu à une longue discussion.

Répondant à une attaque d'un orateur commu-
niste, M. Renaudel rappelle que Jaurès disait
que si la France était attaquée, elle devrait por-
ter au plus haut degré sa volonté de résistance.
En terminant. M. Renaudel dit que les socia-
listes se féliciteraient si la Russie exerçait son
action à l'intérieur de la Société des Nations,
au lieu de travailler à surexciter les nationalis-
tes desi colonies.

M. Paul-Boncour, rapporteur du projet, dît
qu'il est naturel que cette première lecture des
lois militaires subisse l'assaut de ceux qui s'ima-
ginent ou veulent faire croire que se préparer
à la guerre, c'est la vouloir. «Autant dire, ajou-
te-t-il, que s'assurer contre l'incendie, c'est vou-
loir l'incendie. »

L'orateur est vivement applaudi sur tous les
bancs, sauf sur les bancs communistes.

Commentaire
La paix parlementaire, écrit-on à la « Ga-

zette », s'établit définitivement quand M. Paul-
Boncour prit la parole afin d'exposer les prin-
cipes du projet qu'il a rapporté. La Chambre
hri a fait un chaleureux accueil et on vit même
iZVL. Poincaré appaudir à 'certaines formules et
se lever à demi pour serrer la main du député
socialiste quand M descendit de la tribune. Du-
rant uhe heure environ, M. PauJ-Boncour a
tracé le taMeau de la France, dont l'organisation
de paix doit pouvoir se transformer en orga-
nisation de guerre dès que la défense nationale
l'exigera, car 'Ù est bien entendu que la nation
armée ne doit pas intervenir dans les affaires
intérieures d'ordre social ou économique. Ce
n'est qu'un instrument de défense contre une
agression : mobilisation des persoanes, réqui-
sition des biens, le civtl sans distinction de sexe
mobilisé comme le soldat, des réquisitions
payées à leurs prix de revient, plus de nou-
veaux riches, de profiteurs, de merca itis, et
plus de bénéfices de guerre.

Entraîné par son éloquence, l orateur fit une
description telle de l'organisation défensive cle
la France que pour ne pas éveiller l'impres-
sion de désirer d'en voir la réalisation, il ré-
péta ardemment ses voeux que j amais il ne soit
nécessaire de mettre à l'épreuve le plan de la
nation armée. « Ne nous payons pas de mots »,
a-t-il dit. En conséqu ence et pour compen ser
la réduction du service militaire et avant cette
mobilisation totale, il sera bon de mettre les
frontières à l'abri des surprises en les fort-
ifiant. La nation armée devra s'Inspirer, comme
la monarchie, des travaux de Vaulban.

Un nouveau sous-marin français
CHERBOURG, 4. — Jeudi matin a été lancé

tm nouveau $ous-marin, le « Caïman », j augeant
1100 tonnes, qui aura à bord 85 hommes d'équi-
page. II possède six tubes lance-torpilles, 2
canons de 100 millimètres, et appartient à la
série des sous-marins côtiers

A i Extérieur

CnroïiiDue neDCbateleise
L'électrification de la Directe Berne-Neuchâtel.

Après le canton de Neuchâtel , qui a donné
le bon exemple, c'est au tour du canton de Fri-
bourg à se prononcer au suj et du plan de réor-
ganisation financière et de l'électrification de la
ligne Berne-Neuchâtel. En effet , le Grand Con-
seil fribourgeos est convoqué en séance extra-
ordinaire pour le 19 mars, afin de valider l'é-
lection du nouveau conseiller d'Etat élu le 28
j anvier, et de se prononcer sur le proj et de dé-
cret relatif à une subvention extraordinaire en
faveur de la Directe Berne-Neuchâtel.
Marché cantonal du travail

A fin février 1927, 421 (315) places vacantes
et 1280 (1037) demandes de places sont inscri-
tes au Service public cantonal de placement. Ce
dernier a effectué 305 (174) placements au
cours du mois.

Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926.

La Chaux- de-Fends
Autour d'une affaire de détournements de mon-

tres en Italie. — Le jeune courtier B. est-
3 arrêté ?

Nous recevons ce matin la dépêche suivante
datée de Milan :

«Le tribunal pénal de Milan s'est occupé
j eudi du procès contre le j eune B., 27 ans, re-
présentant en Italie de la fabrique N., de La
Chaux-de-Fonds, qui a pris la fui te à l'étranger
au mois d'octobre dernier , après avoir détour-
né des marchandises pour plus de 2 millions
de lires. Le matin même du procès, le « Cor-
riere délia Sera » annonçait que B., qui est
touj ours en fuite , avait été arrêté. Le défen-
seur demanda en conséquence que le procès
soit renvoyé à une date ultérieure. Cette de-
mande fut admise par le tribunal . II semble
toutefois que B. n'a pas été arrêté à Paris et
qu 'il se serait au contraire embarqué pour l'A-
mérique il y a quelque temps. »

Voici ce que disait le « Corriere délia Sera»:
«En possession de passeports réguliers pour

tous les pays e uropéens, B. pouvait facile-
ment , prendre la fuite à l'étranger. Parti sous
um faux nom, il se serait entre autres rendu à
Bordeaux pour essayer de s'en aller dans un
pays d'outre-mer. Voyage inutile cependant,
puisqu'un détective génois retrouvait peu après
la trace de B. dans la capitale parisienne. Iden-
tifié dans un hôtel de la rue La Grange, fré-
quenté particulièrement par les Italiens, et s'é-
tant attribuéde nom et la qualité d'un industriel
génois, Arnaldo Del Piane, le courtier en horlo-
gerie faillit être pris par la police. Mais, au
dernier moment, celle-ci perdit brusquement sa
trace, et il lui échappa de nouveau. Cependant,
il ne devait pas tarder, dit le « Secolo », à tom-
ber de nouveau entre les mains de la justice
et, hier, la questure milanaise recevait la nou-
velle de son arrestaion. A peine informées de
la capture, les autorités de Milan, qui ont con-
duit l'instruction du délit, ont transmis à ia po-
lice de Paris un mandat d'extradition. B. sera
prochainement transféré à Milan. »

Nous n'avons aucune confirmation officielle
de l'arrestation ou du départ pour l'Amérique de
B. Tout ce que nous pouvons aj outer , c'est que
M. Hainard, commissaire de police de La Chaux-
.de-Fonds, s'est rendu il y a quelques semaines
à Paris pour procéder à une enquête. Ses re-
cherches lui ont permis de constater que B. se
trouvait en effet dans la capitale française et
qu 'il avait séjourné sous divers noms dans dif-
férents hôtels. On suppose que B. nTiabitait
pas constamment Paris, mais faisait la navette
entre cette dernière ville et Bordeaux. Nous ne
pouvons pas ajouter d'autres précisions pour
l'instant.
Un j eune écolier blessé cruellement.

Un grave accident a j eté hier après-midi l'é-
moi parmi la gent écolière du collège des Cré-
têts. Au cours de la récréation de trois heures,
un j eune écolier qui j ouait avec ses camarades,
sauta dfe la fenêtre de sa classe mais tomba mal-
hereusement sur une barrière. Il s'empala et eut
une cuisse percée de part en part. L'enfant ne
perdit pas connaissance et malgré les souffran-
ces que lui causait sa grave blessure, il put se
dégager lui-même et sans aide, de sa doulou-
reuse position. Le petit blessé, nommé Rais, est
âgé de 10 ans. On l'a conduit dans une clinique
de la ville. Ce matin, on nous informe que le
petit R. a passé une bonne nuit et qu'il n 'a pas
de fièvre. Nous souhaitons à la petite victime
une prompte et complète guérison.

la c®»*© «Sss cfisiHB ê
le 4 Mars à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changei
ie la veille.

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin. . . . 123.i0 (123.40) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.21 (25.205) 25.25 (25.245)
Rome . . . .  22.70 (22.60) 23.— (22.90)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.40 (208.40)
Vienne. . . . 73.— (73.-) 73.50 . (73.50)

(la million de couronnes)

New-York f O*16 5-*9 (5-19) s-21 (S-21)lNe* ïork ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 87— (87.—) 87.60 (87.60)
Oslo . . . .  133.70 (133.70) 134.20(134.20)
Stockholm . . 138.60 (138.60) 139.10 (139.10)

Une vague de chaleur en Serbie
En Suisse : Ee budée< des C. W. _F.

. .» . t*sa-s-> . ¦ — ¦

La lettre de Zinovieff était-elle authentique ?
Oui, répond M. Chamberlain

LONDRES, 4. — A la Ohambre des commu-
nes, un député demande à sir Austen Cham-
berlain si l'on a des raisons de douter de l'au-
thenticité de la lettre de ZinovbSf qui fit tom-
ber le gouvernement travailliste en i924. Sir
Austen. Ghambertain déclare que le gouverne-
ment actuel est en mesure de prouver , en se
basant sur deux documents, que cette lettre
existe réellement, mais ces documents ne peu-
vent pas être présentés, par crainte qu 'ils ne
soient rendus publics.

Une vague de chaleur en
Yougoslavie

TRIESTE , 4. — On mande de Zagreb :
Favorisée p ar une insolite dép ression baro-

métrique, une vague de chaleur s'est abattue
sur toute la Yougosla vie. La temp érature est
¦quasi-estivale en Dalmatie, où le thermomètre
a marqué 25 degrés. A Zagreb même, il marque
20 degrés, et à Belgrade, il est monté d'un coup
de 10 degrés. De 10 degrés sous zéro la semaine
dernière, le thermomètre est monté à 20 de-
grés au-dessus de zéro.

Un cataleptique meurt de saisissement en
assistant à ses funérallïeg

CASERTA, 4. — Il y a huit j ours, le receveur
tlu lotto de la commune de Cesa, un certain Di
Mauro, âgé de 62 ans, est tombé mort dans
son appartement. La famille décora la chambre
mortuaire et prit les dispositions nécessaires
pour les obsèques. Tout à coup, Di Mauro, qui
ne se trouvait qu'en état de catalepsie, se ré-
veilla et se vit entouré de parents en pleurs
et de quatre cierges. Le malheureux fut telle-
ment impressionné qu'il tomba malade pour tout
de bon et mourut dans la journée de j eudi.
Trois bambins victimes de l'éclatement d'une

bombe
VENISE, 4. — Trois bambins, dont l'aîné

n'avait pas quatre ans, trouvèrent dans un pré
dans la région de Fossalta-Piave une bombe
avec laquelle ils jouèrent. Tout à coup, l'engin
fit explosion, tuant deux des enfants et bles-
sant grièvement le troisième.

Les grands raids aériens
CASABLANCA, 4. — On est jusqu'à présent

sans nouvelles ici de l'aviateur Larre-Borges qui
a quitté hier Casablanca pour Las Palmas et qui
n'a pas été signalé comme ayant amerri aux
Canaries ou à Dakar. L'aviso «Forfait» a ap-
pareillé pour effectuer des; recherches. #

L'aviateur portugais Sarmento de Beires qui
a été retardé par son opération de ravitaillement
prendra le départ vendredi.

Malgré les appels continus lancés par plu-
sieurs postes de T. S. F. aucune nouvelle des
aviateurs ufcaiguayens n'est encore parvenue.
L'angoisse à Madrid est très grande.

Un nouveau'record de danse
ALGER, 4. — Un spécialiste de ce genre de

prouesses, Charles Nicolas, a battu le record
mondial de durée de la danse, atteignant 266
heures 15 minutes sans avoir pris plus de
5 minutes dc repos par heure.

Nicolas, qui avait commencé à danser le 18
février dans la soirée, ne s'est arrêté que mer-
credi à minuit 15, ayant tourné pendant douze
j ours sans arrêt, mangeant, buvant , se rasant,
sans cesser de danser, tourbillonnant parfois en
valses folles en portant sur son dos deux et
même trois personnes.

L'ancien record, détenu par Nicolas lui-mê-
me, était de 246 heures.

Contre ta prostitution au Japon
PEKIN, 4. — On vient de déposer à la

Chambre basse un projet de loi soutenu pan
la majorité des députés de tous les partis po-
litiques et prévoyant notamment l'abolition
complète de toutes les maisons closes dans
trois années. D'ici là, aucune autorisation ne
sera donnée pour l'ouverture de nouvelles mai-
sons de prostitution et ïl sera interdit d'aug-
menter le nombre des pensionnaires des mai-
sons existantes.
Il n'y aura pas de guerre cette année, affirme

M. Staline
MOSCOU, 4. — M. Staline a déclaré à une

assemblée de cheminots, convoquée pour discu-
ter des élections au Soviet de Moscou, que,
malgré la présence générale d'un danger de
guerre, il n'y aura pas de guerre cette année,
parce que les ennemis de l'U. R. S. S. ne sont
pas préparés et qu'ils craignent l'issue du con-

flit, et aussi parce que les ouvriers de l'Europe
occidentale ne veulent pas combattre les So-
viets et que le gouvernement soviétique pour-
suit fermement et inébranlablement une politi-
que de paix.

En ce qui concerne les relations anglo-russes,
M. Staline a dit qu 'il ne tenait pas pour exclue
la rupture des relations par l'Angleterre, mais
qu 'elle lui paraissait peu probable, attendu qu'il
n'er. résulterait que des désavantages.
On manifeste à l'Opéra die Marseille. — Les

choeurs chantaient faux et le ténor Franz
trop doucement

MARSEILLE, 4. — (Sp.) — Il y avait hier
à l'Opéra une grande soirée de gala. On j ouait
«Lohengrin», avec le ténor Franz et les popu-
laires qui avait payé cher leurs places, croy-
aient être en droit de se montrer exigeants.
A un moment donné, les choeurs charriaient
faux — ce qui n'est vraiment pas extraordi-
naire. Le public se livra à une violente manifes-
tation. Le tumulte fut tel qu 'on dut interrom-
pre le spectacle. A la reprise, la colère des spec-
tateurs se tourna contre le ténor Franz, sous
prétexte qu 'il chantait trop doucement et on
dut une seconde fois interrompre le spectacle.
Toutefois , au troisièm e acte, le ténor fut ac-
clamé. . 

La réorganisation de I'ïS française à la Chambre

La conférence du colonel Wille avait un carac-
tère strictement privé

BERNE, 4. — On téléphone de Berne à la
« Gazette » : La conférence du colonel Wille
avait un caractère strictement privé, indiqué sur
les convocations de la Société des Officiers de
Zurich. Elle a été publ iée sans l'autorisation du
colonel par la Ligue patriotique suisse (Volks-
bund), qui s'en est servie dans un but de propa-
gande contre la Société des Nations et l'arbi-
trage international.

Le Conseil fédéral s'est occupé de cette af-
faire dans une de ses dernières séances et a
adressé des observations au colonel Wille.

Les charges extraordinaires
des C. F. F. pendant 8a guerre
La Commission des chemins de fer du Con-

seil national a, dans sa session du 25 au 27
novembre 1926, après avoir discuté la situa-
tion financière des Chemins de fer fédéraux,
décidé de demander, à la Direction générale,
encore avant la présentation du budget pour
1928, un rapport établissant dans quelle propor-
tion les C. F. F. ont été pendant et après la
guerre, chargé par des dépenses extraordinaires.
La Direction générale a élaboré un rapport au
Département fédéral des chemins de fer, qui, en
considération de sa grande portée, doit être sou-
mis prochainement au Conseil d'administration
qui devra aussi se prononcer. Le proje t de
la Direction générale estime comme il suit les
dépenses extraordinaires des C. F. F. pendant
et après la guerre : transport de militaires suis-
ses et transport de prisonniers étrangers, 35
millions ; acquisition de wagons pour l'appro-
visionnement de la Suisse en charbon, 30 mil-
lions ; travaux destinés à combattre le chô-
mage, 50 millions ; compte des recettes de
transport à la suite de mesures spéciales. 80
millions. Y compris les sommes servant à cou-
vrir le défici t technique de la Caisse des pen-
sions, les dépenses extraordi naires se montent
en chiffre rond à 500 millions de francs. — Ces
chiffres ne sont pas définitifsi

Où sont-elles ?
BALE, 4. — (Resp.) — On est sans nouvelle

de deux j eunes filles âgées de 16 ans, dont les
parents habitent Bâle et qui ont quitté .a mal-
son paternelle il y a plus de huit jours, sans
rien dire et sans donner aucun signe de vie.

Carnaval à la censure !
BALE, 4. — (Resp.) — La police de la ville

de Bâle, après avoir confisqué le journal de
Carnaval, vient de prendre les mêmes mesures
à l'égard du j ournal de Carnaval de Zurich, qui
était en vente dans les kiosques de la v2Ie.

Un cheminot écrasé à Romanshorn
ROMANSHORN, 4. — Deux rames de wa-

gons sont entrées en collision j eudi matin à k
gare de Romanshorn. Par suite du choc, deux
employés ont été proj etés sur le sol ; l'un d'eux,
Paul Bornhauser, a été écrasé et tué; l'autre a
été blessé.
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