
Que se passe-t-il dans l'armée fédérale ?
Une question Intéressante

La Chaux-de-Fouds,'le 7 mars.
Une évolution assez intéressante se marque

depu is quelque temps dans les milieux militaires
de la Conf édération. Alors que quelques dhef s
restent ancrés dans l'admiration béate des mé-
thodes de Potsdam et de Berlin, d'autres chef s
plus intelligents et meilleurs assimilateurs des
idées modernes essaient de diriger notre ar-
mée selon des pr incipe s pl us démocratiques et
p lus sûrs. '

Nous en avons eu p ersonnellement la révéla-
tion toute récente lors d'une conf érence donnée
en notre ville p ar un off icier sup érieur, qui avait
assisté en témoin obj ectif aux dernières phases
de la guerre du Rif f .  Rendant hommage à l'ad-
mirable ténacité des Montagnards qui déf en-
daient leur sol, il comp arait leur action à celle
que la Suisse devrait adop ter au cas touj ours
p ossible d'une violation de sa neutralité. Comme
beaucoup d'esp rits raisonnables, qui ont renon-
cé dep uis longtemp s à doter nos troup es d'un
matériel de combat au-dessus de nos moy ens, il
traçait le p lan d'une résistance tirant surtout
p arti de la connaissance parf aite du terrain, de
de la tactique de guérillas et de p atrouilles, qui
harcelant constamment îennemi, le retien-
draient j usqu'au moment où notre armée rece-
vrait l'app ui des alliés que nous aurions en cas
d'agression. Sans laisser de côté la question de
l'armement , le conf érencier soulignait la valeur
morale et la tremp e solide de notre armée de mi-
lices, armée déf ensive , armée d'éducation p hy -
sique, .civique et militaire. Pas d'exagération
chauvine, ni de phobie guerrière, qui ne p ro-
f itent , généralement qu'aux requins de Tindus-
trie lourde et qui abouissent, neuf f ois sur
dix, à la boucherie des p eup les. Au contraire,
la pe hsêe unique était celle qu'a f ormulée
Vautre j our, une revue f rançaise disant que :
« Ce qui donne à l'armée suisse sa f orce morale,
c'est la conviction de la nation entière qu'elle
n'est p oint destinée à des désirs de conquêtes, ni
à la satisf action d'ambitions p urement militaires,
mais qu'elle doit être p rête à toute heure â dé-
f endre le sol de la p atrie contre l'ennemi et à\
combattre p our sa liberté et son indép endance ».

De telles concep tions contrastent malheureu-
sement avec celles Vautres chef s, auxquels le
temp s ni les souff rances des p eup les n'ont rien
app ris.

On sait, en ef f e t , qu'à Toccasion du règlement
d'exercice d'inf anterie, certains off iciers de la
Suisse allemande se sont avisés de rouvrir le
débat sur le p as de p arade et sur le drill. Qui
l'eût cru ! Alors que l'exp érience même de la
guerre nous a p rouvé mille f o i s  qu'il est f ort  in-
diff érent qu'un soldat sache lever la j ambe à la
hauteur du nez p our déf endre courageusement
son p ay s, nos stratèges en chambre en revien-
nent à ce ridicule symbole de la discip line et de
la raideur p russiennes ! Alors qu'auj ourdf hui les
exercices tendent à développ er la valeur p erson-
nelle et morale du soldat en même temp s que
la rap idité de ses réf lexes p hy siques, on ne son-
gerait qu'à l'humilier p ar des attitudes ridicules
suscitant le rire et les moqueries. Au moment, en-
f in  où il imp onte de conf irmer chez nous la tra-
dition et les droits du soldat-citoy en comme on
conf irme en France le caractère de la nation ar-
mée, on tendrait à' transf ormer l'homme cons-
cient en une mécanique désarticulée ou un p an-
tin !

Comme on p ouvait s'y attendre, les p rotesta-
tions n'ont p as manqué. Elles sont p arties de
tous les milieux — y compris et nous nous p lai-
sons à le reconnaître, — y compris Varmée. Ain-
si notre conf rère de là « Gazette de Lausanne »,
le respecté colonel Feyl er, écrivait récemment à
ce suj et les lignes suivantes :

« Voilà que ça recommence ! Le colonel Zwic-
ky ay ant écrit que nous n'avions pl us le temps
de nous livrer à des f ariboles, le colonel Wille,
qui dissimule volontiers son intelligence militaire
sous un traditionnalisme anachronique, est des-
cendu dans Varène p our déf endre le p as de p ara-
de, les ép erons d'or aux talons, la tance au p oing
et le p anache au cimier, au nom de la discip line
et de FHelvétie moyenâgeuse. Il p araît qu'en l'an
1494 une colonne de p iquiers suisses ép ata la p o-
p ulation de Rome en traversant la ville au p as
dtécole à la cadence de 75 p as de 75 cm. à la
minute. Il p arait aussi q if en 1701 une compagnie
p russienne de Gardes suisses ép ata de la même
f açon le roi de Prusse. Le colonel Wille conclut
que ce double p hénomène est admirable et que
les Suisses de 1927 p ouveraient leur dégénéres-
cence s'ils ne demeuraient sous le coup comme
les Romains et les Berlinois de 1494 et de 1701.

Mieux encore. Un antre corresp ondant de
Z'«AUgemeine » p roclame que la disp arition du
p as de p arade serait la f in de l'armée f édérale !
0 Molière ! un grain de bon sens, s'il te p laît !

Ne serait-ce que p our nous éviter la p ersistan-
ce de cette absurde conversation, qu'on le sup -
p rime ce f ameux p as de 1494. Nos colonnes de
gymnastes qui, soup les, en bon ordre, bien ali-
gnées, se concentrent sans bavure, h iour d'une

f ête f édérale, sur la place de leurs exercices gé-
néraux, ne donnent-elles pas le sp ectacle de la
discip line du rang ? Seront-ils de mauvais sol-
dats, ces gymnastes, si le « drill » qui doit les
unir n'est pa s celui des p iquiers de 1494 ?

Chacun sait assez qu'un certain « drill » (Rêd.
Pourquoi ne p as emp loy er le mot «.entraînemenU
qui serait certes moins antip athique ?) est indis-
p ensable d la f ormation d'une troup e. Il f a i t  d'el-
le une f oule  discip linée, unie dans l'accomp lis-
sement du devoir, p rête à justi f ier la conf iance
de son chef p ar son égale conf iance à elle. Mais
de là â vouloir à toute f orce que le « drill » de
1927 reproduise servilement celui de 1494, il y
a une diff érence que même une intelligence mé-
diocre est capable d'app récier. »

Comme on voit , il ne manque p as, chez nous,
de gens au sens assez j uste et assez f erme p our,
ne p as tolérer qu'on revienne aux errements de,
j adis. Et c'est f ort heureux. Car on aurait tort
de ne p as  p rendre garde à des manif estations
d'une si curieuse mentalité. Au début de la guer-
re, en ef f e t ,  nous p ossédions une armée animée
du meilleur esprit. Mais certains chef s n'étaient
p as dignes d'elle. Ils ne respe ctaient ni la p er-
sonnalité du soldat ni la concep tion démocratique
qui est à la base de notre déf ense nationale. C'é-
taient des p rotagonistes du drill, et ce sont eux \
qui ont p eut-être le plus contribué à la vague,
d'anti-militarisme qui a sévi chez nous. L'erreur ]
la pl us grave que nous p ourrions commettre se- :
rcàt de leur laisser rep rendre l'ascendant qu'ils
ont perdu. Au demeurant, et comme le disait f ort
j ustement notre conf rère le « Démocraie », on
ne comp rendrait p as. même du simpl e p oint de
vue pratique, l'introduction d'un exercice qui
n'est p as du tout indispensable au moment où
Von exige du simp le soldai des connaissances
tellement étendues qu'on arrive à p eine à les iui
inculquer dans son f aible temps d'ins'ruatian... ' .

Qu'on j ette donc une f ois  p our toutes le p as
de p arade, qui est une p itre émanation du mili-
tarisme prussien, aux orties !

Paul BOURQUIN.

Célèbrera-t-on cette année
le centenaire de l'Auto ?

La première voiture automobile — à va-
peur — circula en Angleterre

il y a cent ans

Après avoir commémoré, l'an dernier, le cen-
tenaire du premier chemin de fer — ligne de
Stockton à Darlington — qui transporta des
voyageurs, les Anglais fêteront-ils , cette année,
le centenaire du premier voyage accompli sur
une route du Roy aume-Uni par une voiture au-
tomobile à vapeur ?...

Ce voyage eut lieu au printemps de 1827. Un
des voyageurs qui y prirent part nous en a con-
servé le récit. Résumons-le pour l'édification
des automobilistes d'auj ourd'hui. Ils verront que
leurs randonnées d'à présent ne sont rien auprès
des péripéties qui attendaient les touristes en
ce temps-là.

* * ?
Du j our où Joseph Cugnot remplaça la ma-

chine à vapeur à condensation par la machine
à haute pression, et construisit le « cabriot » que
l'on conserve à Paris, au musée des Arts ei
Métiers, on peut dire que l'automobile à vapeur
était inventée.

Pourtant , en France, on n'attacha pas à cette
découverte tout l'intérêt qu 'elle méritait , et les
expériences de Cugnot demeurèrent infructueu-
ses.

Mais, en Angleterre , elles avaient éveillé l'at-
tention de qiuelques ingénieurs : Trevithick et
Vivian, d'abord, puis plus tard , Burstal et Hill
Brown , Macerone et Squire , Gurney, se mirent
à poursuivre l'application de la vapeur à la trac-
tion des voitures et construisirent des diligences
automobiles plus ou moins pratiques .

La plus perfectionnée de ces machines semble
avoir été celle de Gurney, qui fut expérimentée
à Londres et dans les environs de la capitale
anglaise en 1827.

Ce fut par un j our de printemps, dès la pre-
mière heure matinale, que la voiture à vapeur
se mit en route. Tout alla bien tant que les che-
mins furent désert ou qu'on n'y rencontra que
des piétons. Mais tout à coup apparut au loin-
tain une diligence qui s'en venait vers Londres
au grand trot de ses chevaux. La voiture de
Gurney avait à l'arrière cinq tuyaux de che-
minée qui lâchaient des flots de fumée. Le ron
flement de la machine, le bruit de ferraille des
roues et ce nuage qui flottait derrière le véhi-
cule, tout cela épouvanta les chevaux qui s'em-
ballèrent. Pour éviter une collision, l'inventeur
donna un violent coup de barre qui j eta la voi-
ture sur un tas de cailloux ou bord de la route.

Le véhicule subit de ce fait quelques domma-
ges qu'il fallut réparer. On repartit. Quelques
lieues plus loin, nouvelle panne causée par un
accident de machine. Force fut d'aller chercher
des ouvriers à la ville prochaine. Et les voya-
geurs, pendant ce temps, devisaient, assis au
bord du chemin.

Enfin , on se remit en route. Mais bientôt, il
faut s'arrêter encore pour remplir la chaudière.
Les voyageurs descendent pour faire la chaîne
et se passent les seaux de main en main. D'ail-
leurs, on n'en a pas fini avec les émotions. Dans
la traversée d'une ville où les paysans étaient
venus en grand nombre pour la foire, on écrase
un chien. La foule murmure. Un peu plus loin,
on renverse un moutard, sans lui faire le moin-
dre mal, heureusement. Mais la foule se fâche.
On lapide les voyageurs.

Gurney est obligé de faire appel à la force
publique pour le protéger, lui et ses amis. Enfin,
on se tire sans trop de dommages de ce mau-
vais pas ; on repart, et, à la ville suivante, pour
éviter pareille algarade, on prend le parti d'é-
teindre la chaudière avant de passer les portes
et d'atteler deux chevaux à la diligence pour
entrer dans la ville.

Je passe sur maints autres incidents. Mais
vous voyez par là qu 'un voyage en automobile ,
il y a cent ans, n'allait pas sans quelques ava-
nies.

La p lupart de ces voitures à vapeur ne firent,
d'ailleurs , qu 'un ou deux voyages. Bien que leur
vitesse fût des plus raisonnables, la trépidation
causée par l'absence de bandages souples ne
tardait pas à les dét raquer. Elles eussent entraî-
né de continuelles réparations.

En raison de ces inconvénients, la locomotion
nouvelle semblait n'avoir aucun avenir pratique.

Cependant , vers 1830, l'ingénieur Hancock
parvint à assuren, pendant quelque temps, des
services publics sur les routes anglaises, avec
quatre voitures de son invention. En 1833. Ma-
cerone et Squire construisirent une voiture qui
fit plus de six cents lieues sur des chemins mon-
tueux, à raison de six lieues par heure, et sans
avoir eu besoin de la moindre réparation. Et.
en 1835. le docteur Ghurch put faire circuler
assez longtemps sur les routes, aux environs, de
Birmingham , une énorme diligenve à vapeur qui
contenait une vingtaine de voyageurs.

Des progrès allaien t peut-être s'affirmer.
Mais, déj à, de toutes parts, le rail remplaçait la
route pavée ; le succès des chemins de fer al-
lait replonger l'automobile dans le néant.

Pendant un demi-siècle — le demi-siècle du-
rant lequel le triomphe de la voie de fer ne
laissa de place à aucun autre moyen, de trans-
port — la route fut à peu près abandonnée par
le tourisme. Et puis, un beau j our, elle commen-
ça à s'éveiller de son long sommeil. La décou-
verte du moteur à pétrole permettait d'entrevoir
la création de la voiture sans chevaux idéale.
Et cette merveilleuse industrie de l'automobi-
lisme renaissait enfin de ses cendres, non plus
en Angleterre , mais en France, cette fois, dans
le pays même qui avait été son berceau.

Ernest LAUT.

Une victime de la vitesse

Le coureur anglais Passy Thomas qui vient
de se tuer en essay ant de battre le record du
monde de vitesse en auto sur la p lage de
Sp endine.

Il y a un mois , le maj or Campbell s'était attribué
ce record en réalisant la vitesse — formidable en au-
tomobile — de 281 kilomètres à l'heure.

Parry Thomas décida tout aussitôt de tenter de re-
conquérir le titre qu 'il avait porté longtemps de re-
cordman du monde du volant.

Pour cela , il s'était mis à l'oeuvre. II avait, ces
j ours derniers terminé la mise au point de l'engin
avec lequel il allait faire sa tentative , une 450 CV
de sa conception et de sa construction.

En pleine vitesse, alors que la voiture roulait à une
allure foudroyante sur le sable inconsistant, et dont
l'action doit être la cause originelle de la catastro-
phe, la roue arrière irauche de la voiture se détacha.

La voiture capota , fit deux tours sur elle-même et
prit feu.

Dans le capotage la chaîne de transmission avait
sauté ; elle était venue frapper Parry Thomas à la
tête, qui fut presque séparée du trou:.

Le célèbre coureur , qui était âgé de 44 ans, était
célibataire.

Depuis six mois, c'est le troisième accident survenu
au cours de tentatives contre les records de vitesse.

'Actes
fer d'un*
•msant

Il paraît qu 'à Paris le Mardi gras a été plutôt
maigre^.. Il pleuvait. Une foule pas très gaie atten-
dait quelque chose qui ne venait pas et aurait voulu
s'amuser, mais ne s'amusait pas. Triste journée,
triste fête...

A vue de nez, je ne crois pas qu'on pourra faire
le même reproche aux organisateurs du cortège dea
Brandons biennois. Ceux-là, en effet, ont préparé
pour le Carnaval des sujets d'actualité, oorsés de
satire et d'humour, qui ne manqueront pas d'inté-
resser la foule.

Jugez-en : « La politique du fromage avant,
maintenant et après »... Y a-t-il quelque chose cjui
vous tienne plus au ventre ? Et ces groupes : « Le
baron du fromage et sa suite. » — « La fanfare
des Gros-Paysans. » — « Le salage du fromage. »
— « Les possibilités d'exportation », etc., etc. Si
ces tableaux-là ont été traités avec un tant soit peu
de verve et de malice, je crois que les spectateurs
s'en iront ravis. Depuis le temps qu'on leur « sale »
leur fromage et que les barons de tout acabit orga-
nisent la vie chère, habitants des villes et petits pay-
sans exploités peuvent bien prendre cette inoffensive
revanche.

< Mais j'espère que les organisateurs du Carnaval
biennois n'auront pas oublié d'inviter MM. Schûlt-
hess, Kâppeli et autres auteurs du trust du blé et
du lait... Ce serait, en effet , de la dernière ingrati-
tude d'ignorer en un jour pareil les principaux créa-
teure du cortège...

Le p ère Piquerez.
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les saiics de 1 assurance
On raconte que l'écrivain américain Mark

Twain, qui était aussi un farceur émérite, fit
empiète, um j our, de cent cigares à 2 fr. 50 pièce
et les assura contre l'incendie. Puis, il les fuma
avec volupté et, quand la cendre du dern ier se
fut envolée, il se rendit à la Gomoagnie :

— Mes cigares ont été détruits par le feu ,
déclara-t-il. Veuillez me verser 250 francs .

Vous jugez de la tête de l'assureur. Protes -
tations, querelles, et puis on alla devant la j us-
tice qui donna raison à notre mauvais plaisant;
ce qui prouve que celle d'outre-Atlantique a
l'esprit plus large que la nôtre, car il est assez
douteux qu'en pareil cas nos tribunaux eussent
tranché ainsi le différend .

Cependant l'assurance était régulière, et
pas plus singulière que beaucoup d'autres. N'as-
sure-t-on pas tous les risiques depuis que le
monde existe ? Sous le roi Dagobert. la perte
du gros doigt du pied valait -15 sous d'or et la
loi salique attribuait six cents deniers pour une
blessure à la tête «dont le sang avai t coulé
juiSqurà terre». Evidemment , les cas envisagés
se sont multipliés depuis que la course à l'as-
suré est devenue plus vertigineuse et on n'au-
rait pas à aller bien loin pour trouver des cas
aussi curieux que celui de Mark Twain.

En voici, au hasard , un exemple amusan t :
Une .Compagnie anglaise assure contre la pluie
pendant les vacances. Sans doute, elle ne ga-
rantit pas le soleil et le ciel bleu, mais si le
temps est mauvais , elle verse au client une (in-
demnité capable de le consoler dans une cer-
taine mesure.

Une autre Société du même pays couvre les
amoureux des déconvenues sentimentales . «Une
compensation pécuniaire, écrit-elle dans son
prospectus, est agréable à une âme blessée. La
loi en reconnaît la justice. Mais l'exhibition pu-
blique des fibres du coeur et la publication pos-
sible dans les j ournaux des correspondance s
jadis échangées ont leurs inconvénients. Nous
évitons tout cela....»

Autrefois, un amant quittait-il sa maîtresse,
un beau j eune homme avait-il cessé de plaire
à sa petite amie ? Vite , le délaissé, le coeur
plein de fiel , courait chez l'armurier ou chez
le marchand de vitriol. Aujourd'hui, il se pré-
sentera à la caisse et touchera la prime d'a-
bandon qui permettra à celle-ci de s'offrir une
consolation vestimentaire somptueuse et à ce-
lui-là de courir vers des amours .-foins déce-
vantes. Heureux temps !

Marcel FRANCE.
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Atelier de Polissage .
de Boites or

On cherche à reprendre la suite
d'un atelier de polissage de boi-
tes or, avec clientèle. — Offres
écrites à Case postale 10493.
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REPRENEZ COURAGE

9 car il ezisle un remède incomparable, qui a sauvé des H
milliers de malheureuses condamnées à un martyre ' I .
perpétuel, un remède simple, facile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est la

I JOUVENCE DE L'ADtâ SOURY |
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé

¦» tous les Irailemenis sans résultats, que vous n'avei pas H
le droit de désespérer, et vous de- I ^̂ sBr-av. 1vei sans plus tarder , taire une cure A rS m̂ î***avec la JOUVENCE de l'Abbé /? /)< _̂_ \̂ c

1 LTÏOOïEJICE us ritH m LSJ ic'est le salut de la femme _^H \Sr
FEMMES qui SOUFFREZ de |a_gcr ce portrait I

Règles irrégulieres , accompagnées ************** «
de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines ,

_S de Maux d'Estomac, de Consti pation , Vertiges, Etoar-
dissements. Varices, Hémorroïden, etc.

ag Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs.
Vapeurs. Elourdlssemenls et tous les accidents
du RETOUIt D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE I/ABSf SOUUY
qui vous sauvera sûrement.

j La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY. préparée à la M
Pharmacie Mag. DUMOKTIEK. à Rouen (France), se i
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, fr.
3 50. Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, SI, Quai des Bergues à Genève. 1

Bien exiger la véritable JOUVENCE de I
J l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait J

W_  " i <ie l'Abbé SOURY et la signature Wlag. I"~"
mm l DUMONTIER en rouge. I
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HENRI ÛRANDJE AN
LA CHAUX-DE -FONDS 11922

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - néménstg vmviit **-

Expédition de mobilier pour la SII J SM ' el l'Etrange
Vy *> T**** &> W» ** ***

¦ f—¦****•**. f m  -. - .A _ '_ "» _ ,

Pour avoir conserver
des nerf s en santé

il faut recourir à

Flacon: 3. 75; Double f lacon (très avantageux) : 6.25
»— En vente dans les pharmacies. —
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H OeUerhinden (ItAlc- t anip:>c!;i> )

| Elude approfondie de la langue allemande
Anglais. - Piano. - Branches commerciales. -

! v Séjour et cours de vacances. - Cuisine soignée . -Maison !
| .•. ;¦ très bien installée , grand jardin , sport. - Prix modéré. '
H I'" références. - Prospectus nar les procriétaires • _R
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Vingt-deuxième j ournée
Cette vingt-deuxième j ournée qui , semblait-

_, devait éclaircir quelque peu les situations,
n'a pas tenu ses promesses et, on ne peut en-
core dire aujourdliui, avec une certitude quel-
conque, qui sera en tête ou en queue de l'un
ou l'autre des trois classements régionaux. Le
championnat y gagne ainsi um intérêt considé-
rable et les matches qui restent à disputer au-
ront un attrait nouveau qui ne le cédera en
rien à ceux du début de la saison.

Suisse romande
Chaux-de-Fonds I contre Bienne I, renvoyé.
Urania-Genève bat Lausanne Sports I, 2 à 1.
Cantonal! I bat Fribourg I, 2 à 0.
La partie qui devait se disputer entre Bienne

I et Chaux-de-Fonds I a été renvoyée, la neige
empêchant encore de jouer à La Chaux-de-
Fonds. Oe ne sont pas les Biennois qui s'en
sont plaints, car le Carnaval, qui battait son
plein hier à Bienne, les attirait certainement
davantage qu 'une monotone promenade pat le
« vallon », suivie d'un match sur le résultat du-
quel ils conservent quelques craintes.

Au grand plaisir des nombreux amis et admi-
rateurs que compte l'équipe première de Can-
tonal , ses j oueurs ont voulu et is ont vaincu .
Us laissent de ce fait à Fribourg la garde de
la « lanterne rouge » que, contre leur gré, ils
avaient porté dé compagnie pendant une se-
maine. Fribourg est actuellement en mauvaise
posture et ce n'est pas le match de dimanche
prochain, contre Servette à Genève, qui doit
lui laisser grand espoir, d'autant plus que ses
deux derniers matches, contre Urania-Genève
et contre Etoile-Carouige, se joueront, eux aus-
si, à Genève. Au premier tour, Cantonal et
Fribourg avaient fait match nul, 1 à 1.

Voilà que, sans même jouer, grâce
à la défaite qu'Urania inflige à Lausanne, Ser-
vette gagne indirectement deux points sur son
dernier vainqueur duquel i! ne sera plus, vrai -
semblablement, qu'à 3 points, dimanche pro-
chain, mais avec 2 matches j oués on moins. Une
fois de plus, Lausanne, qui avait fait match nul
au premier tour , 1 à 1, illustre son irrégularité
en succombant à Genève.

Le dimanche 20 mars prochain édaircira cer-
tainement la situation , car ce jour-là Servette
renontrer a Etoiîe-Carouge, à Genève, tandis
que Lausanne recevra, sur son propre terrain ,
Etoile de La Chaux-de-Fonds.

En attendant, le classement se présente com-
me suit :

MATCHES _

Jouis Bagnes Huis Perdus °

Lausanne 14 9 2 3 20
Servette 11 6 3 2 15
Etoile-Carouge 13 6 3 4 15
Bienne 11 7 0 4 14
Urania-Genève 14 3 5 6 11
Cantonal 13 3 4 6 10
Etoile r 10 3 3 4 9
Chaux-de-Fonds 11 2 4 5 8
Fribourg 13 2 4 7 8

Suisse centrale
Granges I bat .OldrBoys I, 1 à 0.
Une seule rencontre en Suisse centrale, jouée

à Granges, et dans laquelle le club local, qui
avait fait match nul, au premier tour, à Bâle,
( l à  1), triomphe de justesse chez lui, ainsi que
nous l'avions prévu, par 1 but à 0.

Par cette victoire, Granges passe du 4me au
3me rang mais sans aucune chance de rej oindre
les « leaders » actuels, Nordstern et Young-
Boys, de Berne.

Le classement se présente comme suit :
Nordstern 12 8 4 O 20
Young-Boys 11 7 3 1 17
Granges 12 7 2 4 16
Bâle 14 6 3 5 15
Berne 11 4 3 4 11
Concordia 10 4 0 6 8
Old-Boys 12 2 4 6 8
Soleure -12 1 4 7 6
Aarau 12 2 1 9 5

Il faudra attendre, là aussi, j usqu'au 20 mars,
date à laquelle Young-Boys et Nordstern se-
ront opposés, pour savoir à quoi s'en tenir quant
au gagnant de la région.

Suisse orientale
Veltheim I bat Zurich I, 1 à 0.
Saint-Gall I bat Winterthour 1, 4 k l .
Bien qu 'ayant déj à perdu son match du pre-

mier tour , 2 à 1, contre Veltheim, on s'attendait
mieux de Zurich qui j ouait, hier, sur son propre
terrain, le matoh-retorar. Veltheim, dernier du

classement, améliore sa position et peut espérer
encore dépasser au classement Bruni ou Winter-
thour qui le précèdent.

Saint-Gall, déj à vainqueur au premier tour ,
(2 à 1), confirme cette première victoire en
triomphant hier de très nette façon de Winter-
thour, tout en s'éloignant, une fois de plus, de
la zone .dangereuse des « relégations ».

C'est le 20 mars, ici aussi, que la situation s'ê-
claitreira, car Grasshoppers aura ce j our-là la
visite des Young-FeMows avec lequel la situa-
tion actuelle ne saurait durer.

Et le classement est le suivant :
Young-Fellows 12 10 0 2 20
Grasshopper 11 9 1 1 19
Lugano 12 8 2 2 18
Zurich 12 5 0 7 10
Blue-Stars 12 3 3 6 9
Saint-Gall 12 3 3 6 9
Winterthour H 3 1 7 7
Briihl 10 1 4 5 6
Veltheim 12 3 0 9 6
A Fribourg Cantonal I bat Fribourg I, 2 à 0

Hier, à Fribourg, sur un terrain détrempe et
glissant, devant un public clairsemé, Cantonal
I rencontrait Fribourg I. Le match avait d'autant
plus d'importance que les deux équipes étaient
à égalité de points, en queue du classement de
la région de Suisse romande et que le perdant
avait bien des chances de conserver ce rang
avec l'obligation de disputer plus tard les mat-
ches de relégation.

Les Neuchâtelois qui ont quelque peu remanié
leur équipe se présentent dans la formation sui-
vante :

(Buts) Robert; (Arrières) Poli. Facchinetti ;
(Demis) Kohler, Schick, Spicher; (Avants) Bes-
son, Ferrât, Bachmann, Gutmann, Richème.

C'est M. Ruoff , de Berne, qui dirige la par-
tie et s'acquittera de sa tâche à la perfection.

Dès le début, Cantonal attaque et il faut toute
la science de la défense fribourgeoise pour que
rien ne soit réussi. Les Neuchâtelois réussissent
néanmoins à traduire leur supériorité ' et mar-
quent un but , en première mi-temps par Besson
sur jolie passe de Richème.

Après le repos, on appréhende quelque peu
pour les Cantonaliens, qui j ouent contre la mon-
tée, mais tout de suite l'attaque cantonalienne
montre qu 'il n'en sera rien et les buts fribour-
geois sont constamment menacés.

Sur belles passes entre Ferrât et Bachmann,
Ferrât «shoote» au but, mais la balle, mal diri-
gée, va passer à côté du poteau, quan d, Richè-
me survenant à propos, la reprend de volée et
marque le but qui consacrera la victoire neuchâ-
teloise.

Les Fribourgeois, découragés, ne réagissent
plus suffisamment et la fin est sifflée sans chan-
gement.

Les remaniements opérés dans l'équipe can-
tonalienne paraissent j udicieux et semblent de-
voir porter leurs fruits. Il ne faudrait toutefois
pas que les avants, qui ont eu hier un bon j our,
se reposent sur leur laurier de Fribourg et s'i-
maginent que les prochaines rencontres sont
gagnées d'avance. Il leur faudra, au contraire,
redoubler d'énergie et de volonté au cours de
leurs prochains matches et d'autres points s'a-
j outeront certainement à ceux acquis hier, à la
force du j arret.

SPECTATOR.

Les matches de dimanche prochain
Voici la série des matches de Série A comptant

pour le Championnat suisse, qui sont prévus au
calendrier pour dimanche prochain :

I. Suisse romande. — Etoile I contre Cantonal
I ; Servette I contre Fribourg I ; Bienne I contre
Etoile-Carouge I.

II. Suisse centrale. — ConcordiajBâle I contre
Berne I ; Granges I contre Soleure I ; Aarau I
contre Nordstern I.

III. Suisse orientale. — Zurich I contre Grass-
hopper I ; Bruhl I contre Lugano I ; Winterthour
I contre Young Fellows I.

La Coupe suisse
C'était hier , à Bâle et à Berne, les deux demi-

finales de la Coupe Suisse, qui opposaient Nord-
stern à Young-Fellows et Berne à Grasshoppers.

Ainsi que nous le laissions prévoir samedi,
les deux clubs zurichois sont sortis vainqueurs
et c'est entre eux, le 3 avril prochain , à Zu-
rich, que se disputera l'ultime finale.

La rencontre de Bâle, qu'arbitrait M. Diserens,
de Lausanne, a été palpitante d'intérêt. — C'est
Nordstern qui marque les deux premiers buts, si
bien qu 'à la mi-temps, les Bâlois mènent par 2
buts à 0. Dans la seconde partie , les Zurichois
parviennent à marquer deux fois à leur tour et
la rencontre se termine nulle , 2 à 2. Au cours de
la prolon gation qui s'en suit , Young Fellows réus-
sit le but de la victoire.

A Berne , après avoir manqué tous les deux
un penalty, le repos arrive sans résultat , 0 à 0.
Au cours de la seconde partie, Grasshoppers
réussit deux buts, par Frankenfeld et Abegglen
II, et l'emporte à son tour , après avoir presque
constamment dominé son adversaire.

A Berne, Grasshoppers bat Berne, 2 a 0
800'J spectateurs entourent le terrain du Ber-

ne F. C. quand les équipes se présentent sur
le terrain , qui est bon , sous les ordres de l'ar-
bitre M. Hirrle, de Bâle.

L'équipe zurichoise est ainsi composée : .
Buts : Pache ; arrières : de Week, Gotten-

kieny ; demis: dé Lavallaz, Weiler ï, Neuenseh-
wander ; avants : Tschirren , Abegglen III , Wei-
ler II, Abegglen II, Frankenfeld.

Après 7 minutes de j eu, sur une descente des
Bernois, un « penalty » très discutable est ac-
cordé contre Grasshoppers. Botté très forte-
ment par Ramseyer , le ballon est retenu par
Pache qui le renvoie à Tschirren, lequel file le
long de la touche et oblige un Bernois à rete-
nir à son tour , sur quoi un « penalty » est aussi
accordé contre Berne. Moins adroit que Ram-
seyer, Fran'kenfedd tire à 3 mètres à côté des
buts.

Grasshoppers attaque presque constamment ,
mais Ramseyer et Schneebeli retiennen t tout.

Malgré une supériorité marquée des Grasshop-
pers, le repos arrive avec le « score » de 0 à 0.

Dès la reprise, Grasshoppers domine à nou-
veau et, à la vingtièm e minute, sur une belle
ouverture d'Abegglen II, Franken feld s echappe,
se replie très habilement et marque le premier
but pour ses couleurs.

Les Bernois, nullement découragés par ce but ,
attaquent à leur tour et Ramseyer, qui est par-
tout , crée des situations dangereuses j usque dans
les « seize mètres» zurichois. Pache et De Week
(ce dernier fut , sans conteste, le meilleur hom-
me sur le terrain) se démènent comme des lions
et empêchent l'aboutissement de toutes les com-
binaisons bernoises.

• Sur passe de de Lavallaz, Weiler et Abeg-
glen II descendent en passes croisées et finale-
ment Weiler passe à Tschirren , qui centre su-
perbement. Abegglen, dans un des « rush » dont
il a le secret, se précipite et marque de la tête
le plus beau but de toute la partie.

Cinq minutes après, un exploit semblable per-
met à Abegglen II de récidiver, mais l'arbitre an-
nule le but pour « off-side ».

La fin arrive sans changement, mais avec une
victoire bien méritée de Grasshoppers, dont l'é-

quipe, bien entraînée et bien disciplinée, a fait
une très grosse impression.

L'arbitrage de M. Hirrle n'a pas été exempt
de toute critique.

Les quarts de finale de la coupe de France
Le match pour la coupe de France, quart de

finale, qui mettait aux prises l'Union sportive
suisse de Paris et l'U. S. Quevilîy sur le ter-
rain de l'Olympique lillois, s'est disputé diman-
che devant de nombreux spectateurs. Les équi-
pes sont également applaudies à leur arrivée
sur le terrain.

Les Suisses ont le coup d'envoi et s'adossent
au vent. Les deux équipes pratiquent un beau
foot-ball exempt de brutalité. Le jeu est très
vite et à l'avantage réciproque des deux teams.
Toutefois, les avants suisses seuls devant les
bois manquent plusieurs balles. La mi-temps est
sifflée sans qu'aucune des deux équipes ait pu
traduire.

A la seconde mi-temps, les Suisses, plus scien-
tifiques, imposent leur j eu et malgré toute la
fougue de Quevilîy, marquent un but.

Quinze minutes après, sur um loupé de Mou-
nies, Quevilîy égalise. La fin arrive sur le ré-
sultat nul, 1 à 1.

La prolongation voit Quevilîy dominer et
marquer une supériorité manifeste. Il ajoute
trois nouveaux buts et se qualifie pour les de-
mà-finales.

CHRONIQUE SPORTIVE 1

La construction à Amsterdam (Hollande) du\ Olymp iques de 1928. Une vue dn côté desnouveau stade qui doit être p rêt p our les Jeuxl trbunes.
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Voici les résulats du Critérium de vitesse :
Ire manche : 1. Michard; 2. Faucheux ; 3. Kauf-
mann; 2me manche : 1. Michard ; 2. Moescop;
3. Faucheux ; 3me manche: 1.Kaufmann; 2. Moes-
cop; 3. Faucheux; 4me manche : 1. Michard; 2.
Moescop; 3. Faucheux.

Classement général : 1. Michard 3 points; 2.
Moescop 6 points; 3. Kaufmann 7 points; 4. Fau-
cheux, 8 points.

An_t®En®!©l!à$i$!*e
Le kilomètre lancé à Genève. — Une victoire

du chaux-de-fonnier Gacon
Outre la rallie-automobile disputé samedi, la

section de Genève de l'Automobile-Club de Suis-
se avai t organisé, à l'occasion du Salon interna-
tional de l'automobile, un concours du kilomè-
tre lancé disputé dimanche matin sur la route
Eaux-Mortes-Laconnex.

Malgré un temps défavorable, cette manifes-
tation a été suivie par un nombreu x public et a
parfaitement réussi. La route était glissante et
aucune très grande vitesse n'a été atteinte. Un
seul record a été battu, celui de la catégorie
Sport détenu maintenant par W. Delmar surSteyer . Benoist , du team Delage, qui s'était pro-
posé de chercher à battre le record de son ca-
marade Thomas de 203 à l'heure, n'a pu prendre
le départ. On ne signale aucun accident

Voici les résultats :
Catégorie tourisme :
1100 à 1500 cm3. — 1. Auguste Scheiber, Ber-

ne, seul partant . Fiat 39"9.
1500 à 2000 cm3. — Friedrich, Zurich, Bugati,

34"2. fi
2000 à 3000 cm3. — B. Schreirer, Zurich, Tal-

bot, 33"4.
3000 à 5000 cm3. — 1. A. Segard, Vaud, Pan-

hard Levassor, 26"3.
5000 à 8000 cm3. — Zéro, Zurich, Delage,

29"2.
Plus de 8000 cm3. — H. Hurlimann . Zurich,

Mercedes, 25" 1. meilleur temps du tourisme.
Catégorie Sport :
750 à 1100 cm3. — /. /. Gacon, La Chaux-de-

Fonds, Amilcar, 35"3.
1100 à 1500 cm3. — Karrer, Zurich, Bugatti,

29"8, seul partant.
1500 à 2000 cm3. — 1. A. Weber, Zurich, Bu-

gatti , 25"7, seul partant.
2000 à 3000 cm3. — 1. Hurlimann, Zurich, Sun-

beam 29"3.
3000 à 5000 cm3. — 1. W. Delmar. Automobile-

Club d'Autriche sur Steyer , 22"5. Meilleur temps
de la catégorie Sport , record battu.

Catégorie Course :
750 à 1100 cm3. — 1. Martin. Automobile-Club

France, Amilcar. 21"1. Meilleur temps de la
j ournée. Seul partant.

1500 à 2000 cm3. — 1. Meynet, Genève,
Schmidt. 26"9. Seul partant .

2000 à 3000 cm3. — 7. J. Meynet Genève, sur
Whippet, 36"3. Seul partant.
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NAISSANCES

Neier Frédy, fils de Léon dé-
colleteur et de Marguerite-Fanny
née Matthey-Jonai s , Soleurois.—
.Vlalliez Pierre-Berthold , fils de
Berthold , sellier-tapissier , et de
Blanche-Alice née Wehren. Ber-
nois. — Monard , Lucienne-Yvon-
ne, fille de Edouard , mécanicien ,
et de La nre-Lucie née Vircuaux,
Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Gisiger. Adolphe, horloger.

Neuchà elois et Soleurois , el
Meyslre , Germai ne-Louise, mé-
nagère, Vaudoise. — Kunz , Jean-
Léon , employé aux Services In-
dustriels . Bernois et Neuchâtelois
et Châtelain , Emmelina- Adèle ,
commis . Bernoise. — Iseli , Ar
noId -Edouard . horloger. Bernois
et NeuciiMelois , et Rnwy lér ,
Bluette-Helène . ménagère , Ber-
noise. — Sclilup, Paul-André, mé-
canicien , et Vernier , Marie-Loui-
se ménagère , tous deux B mois .

Le plus joli CADEAU
[mur toute iemine chic ou qui
d é s i r e  l ' ê t r e . Exceptionnelle-
ment et pour un temps limité ,
j' envoie à litre de réclame à toute
personne contre 10 fr. en man-
dat ou (douze) ï'i fr. en rembour-
sement un magnifique collier de
60 à 120 cm. de long, en perles
massives, incassables et inaltéra-
bles , imitation parfaite de la vé-
ritable perle orientale. Pour re-
présentants et uépo sitaires gros
gains assures. — Offres à M.
Georges VŒLKI. joaillerie . 18
Rue Maître Alb er t , PAItlS 5

4867

Hdr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16 .

28248
Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert t ' eulz
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Le roi des Chocolats
gourmandise aux fruits  d'Espa
gne , dernier en de la fa brication
Sôchaud. à Mont reux .

'lous les magasins assortis le
vendent. 1457';!

Boulangerie-Pâtisserie

E. LiirtSaifc
Terreaux 2 et Puits f 6

Vol-aïVenî
Zweibaclis au malt
Miles au Oend fi.ii

Nom iiois Hp^eialités

Iggp Musique
En regardant la Lune

c'est le joli Fox-Trot en vogue

Sur les M du Lac fflageur
(Barcarolle) 4418

c'est le grand succès du jour

Edition J. CIBOLLA
La Chaux-de-Fonds

taptal
JH 45019L et id'.i-M j

DISQUES 1
Catalogue gratis et franco. g
Grandes (ael'iles de payements , j fj
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Produits spéciaux pour
la fabrication des cadrans
métal et émail. — Prix de
gros pour quantités . 2972

Drogueries ROBERT Frères
Marchés Pare 71

La Chaux-de-Fonds

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr
qnln. pharmacien,  rue Léo-
pold llobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix, à la pharma-
cie, Fr. ï.—. Eu remboursement
franco , fr. 2.55. 2830
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Brosses à dents %__r S
Pâtes dentifrices "v  ̂ [i

Eaux dentifrices

Droguerie ROBERT Frères
Marché t 2974 I

Droguerie dn Parc , L-j
La Chaux-de-Fonds

Bébé reconnaît ses
pastilles au  j u s
g o m m é  nour la

GORGE
Seul fabricant

Confiserie

Gurfflier
25141 Place Neuve 10
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Voix de son Maître
Brunswick
Polydor, etc., 3190
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On demande \ atheter
un 4456

coffre-fort
d'occasion

Ecrire à Case postale 10*857.

11 continue il
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li 2, rue de m Salânce 2, :: LA mmx-m-mm% 11

r*~ m̂*m—f m ^»L VK —t n*rg>Jgaw*m»gf(jTr1-r-r.fW*

I Poudre Stomachique Baiter
se trouve a la 7647 I

| PHARMACIE JîOI iîol :\ \

Ë  ̂ B
A vec nos chemises faites sur mesures, vous ave\ 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 a cols et 2 paires de poignets-manchettes . Toutes

Ne tarde*\ pas à voir notre devanture spécia le, vous vous rendre^ compte de la
richesse de nos tissus et du chic de nos chemises, et puis 

Pluggusins «le l'Ancre — léopold-Robenf «SO

S. A. DU THÉÂT RE de La Chaux-de-Fonds
Assemblée Générale Ordinaire des A ctionnaires

Au FOYER du THÉÂTRE , mardi 22 mars à 17 h
| ORDRE DU JOUR :

1. — Rapport de gestion de l'Administration.
2. — Rapport des contrôleurs.
3. — Décision sur ces rapports et décharge à l'Administntîoii.
4. — Nomination de deux Administrateurs.
8. — Divers.
Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport

des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des ac-
tionnaires chez Messieurs Peiret & Cie, banquiers, à La
Chaux-de-Fonds, huit jours avant la séance.

Les cartes d'admission à l'assemblée sont délivrées par
la dite Banque, contre dépôt des actions. 4492

Le CONSEIL -'ADMIN ISTRATION.

MAISON DU PEUPLE
«F Grande Salle du Cercle Ouvrier 'U*\

MERCREDI 9 Mars 1927, à 20 heures

Conférence Publique
ies HiiesIoiMiiSes"
flràrtHlf • Alhonf H A I N E  Conseiller administrat if  et Directeur
Ulûlclll . HIUCI I II H Mi C, des Services Industriels de Genève.

Invitation à tous et particulièrement aux membres des
Organisations syndicales. 4545

i Denj aîn à„p emtasio" I
fl /IMCF Orchestre des Bergues
MLr Hfti «O'iSU de Oenève
Entrée libre 4S33 Entrée librefl IMI '

Bureaux de Umpartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COLItVOlSlKI!

ti <_-________: 4

Le meilleur ie ce qui est non.
Goût inimitable et arôme liés Un. Sain, nutritif, d'une innocuité
ansolue pour le cœur et les nerls et . surtout , convenant aussi aus
enfants. La vente en grains entiers garantit une marchandise pure
et naturelle. Le prix modique procure de fortes économies. Ayant
fait ses preuves depuis 35 ans, ce sont ces avantages que vous
donne, sans tromperie, le café de malt Kathreiner  Kneinp.

Du caf é que vous boirez, dépendra votre santé !

on demande
teimineurs

<érieux. pour mouvements an-
cres. 8«/« — 9»/* et 10'/i lignes.
On fournit tout — Offres écriles
ivec prix , sous chiffre D. T.
4104,' au Bureau de I'IMPAR -
IIAL. 4104

BA.
Jeune fllle serait engagée com-

me apprentie nickeleuse. 44H2
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Bijoutier
On demande un ouvrier bijou-

tier qualifié, pouvant diriger un
petit atelier, fabricant la boite
fantaisie. Discrétion. — Offres
écrites, sous chiffre L. V. 420, à
la Suce, de I'IMPARTIAL. 120

Jeune fille
sortant de l'école ou ayant déjà
travaillé dans nn bureau d 'horlo-
gerie est demandée de suite ou
pour époque a convenir Belle
écriture et bonne instruction sco-
laire exigée — Offres écrites, sous
chiffre II. V. 126, à la Suce, de
I'I MPA RTIAL 126

A vendre, au bord du Lac
de Neuchâtel une Jolie
petite

propriété
comprenan t u»e maison d'habita-
tion, avec tout le confort moder-
ne, garage pour deux voitures,
ardins, verger , grève du lac ; le
out tiès bien aménagé. — S'a-
dresser chez M. Henri Allisson,
( hez-le-Cart 1480

A louer , énoque à
convenir ou pour le 30 avril 1927
dans quartier tran quille , un

nul élage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée , vèran-
dah fermée , chauffa ge central. —
S'adresser Rue ue
lu Paix 1% au 1er
étage. 21*2

Fiancés
cherchent à louer, pour le ler
août ou époquo à convenir,,
logement moderne de 8 pièces,
aveo ehamhre de bains, cui-
sine et dépendances, si possi-
ble quartier de la gare. —
Offres écrites, sous chiffres
L. F. 119, à la suco. de l'< Im-
partial

^ 
119

Garage
Beau garage bien sec

est à louer pour le 30
avril, 4 m. 50 sur 5 m. 50.
Agrandissement possi-
ble sur demande. 4466
S'ad. an bnr. de l'<Imp artial) .
A vendre ou a. louer

Maison à campagne
(VILLA)

de deux apparlemenls de 6 pièces,
nlus 3 chambres indépendantes et
nombreuses dé pendances . Chauf-
fage central , eau . gaz. électricité ,
garage, 2000 m. jardin, vue, si
niaiion salulire . construction mo-
derne d'uv i int-guerre . a 5 minutes
.le la gare de Nvnn — Ecrire
sous chiflre <>. -il.'!!)! S. a Pu-
micitas, LauNanne

j H &MtlO i. 41S8
A V E N D U E  plusieurs

Machines à sertir
Jauser"

en parfait état : éventuellement ,
avue plaques. 41M
-^'ad. au bnr. de l' « loi partial-

Cartes de condoléances Deui
IMPRl-UEItlC COUKVOtSIEU



Au Salon de l'Automobile
(De notre envoyé sp écial.)

II
Au rebours de ce qu'auraient pu penser des es-

prits superficiels, ignorants de la rigidité des
mœurs genevoises, la soirée de l'inauguration
du Salon de l'Auto a été marquée par le calme
ie plus complet. Tandis aue, dans une fort belle
limousine, M. Motta s'en allait ayant à côté de lui
une gerbe ee fleurs qui lui avait été offerte

^ 
au

Salon et dont j e vous ai conté l'histoire, et ne s'ar"
rêtant d'en respirer l'arôme que pour admirer les
dos maj estueux du chauffeur et de l'agent de po-
lice logés dans les baquets avant, les portes se
fermaient avec autorité. Et, quelques minutes
après 19 heures, toute l'immense nef s'était vidée
de ses habitants.

Le temps, j 'aurais dû le signaler, car c'est un
fait fort rare, était magnifique, glorieux, comme
disent les Anglais, et l'on ne se lassait d'admi-
rer ce fait insolite. Mais dès le samedi, la pluie
se mit de la partie et dimanche, à plusieurs re-
prises, elle tomba en nappes furieuses. Cela s'ex-
plique d'ailleurs aisément, quand on sait que
l'Automobile-Club de Suisse avait organisé des
épreuves pour ces deux j ours-là. et que Jupi-
ter Pluvius ne manque j amais d'honorer de sa
présence les réunions de notre grand club na-
tional, auquel il manifeste sa bienveillance à sa
manière. Cela n'empêcha pas les visiteurs d'ar-
river nombreux de Suisse et de l'étranger.

Avant d'aller plus loin, qu'il nous soit permis
de crier bien haut la générosité des C. F. F. qui ,
comme de coutume, accordèrent aux visiteurs
une importante réduction de tarif , le billet sim-
ple course, timbré au Salon, donnant droit au
retour gratuit.

L'exposition, comme on pouvait s'y atten-
dre, n'offre rien de très extraordmairement
sensationnel. L'indulstrie de l'automobile est
arrivée si près de la perfection qu'on ne peut
plus guère en attendre que des perfectionne-
ments de détail, mais non point clese découver-
tes de capitale importance.

Pourtant, dans ces détails, il en étaient qui
méritaient de retenir l'attention.

Mais procédons avec ordre et méth ode, com-
me de bons Confédérés que nous sommes.

Les maisons exposantes sont au nombre de
210, et leurs stands occupent une superficie
d'environ 8000 m2. Dans l'industrie de l'auto-
mobile et du camion, on compte 89 exposants
représentant 95 marques, savoir :

34 françaises, 32 amer cames, 13 italiennes ,
6 suisses, 4 allemandes, 3 anglaises, 2 belges et
1 autrichienne.

L'industrie de la motocyclette compte 29 ex-
posants, représentant 38 marques : 2 anglaises ,
5 françaises, 5 suisses, 3 allemandes, 3 belges ,
1 américaine.

Les carrossiers n'ont que deux représentants
suisses tous, les deux. On compte enfin un ex-
posant de machines agricoles , 80 stands d'ac-
cessoires, pièces détachées, essences et huiles.
8 de roues, bandages et pneus, et un exposant
de machines-outïls.

Le coup d'oeil d'ensemble est impressionnant
par l'ordre dont S témoigne. Au rez-de-chaus-
sée, réservé aux voitures, chaque stand est dé-
signé par une enseigne traitée fort artistement
et fort lisiblement aussi, dans les tons à la mode,
j e dis bois de rose. Les caractères de ces en-
seignes sont rigoureusement pareils comme
forme et comme grandeur, de sorte que tous
ces grands noms de l'industrie s'aliguent com-
me des soldats à la parade, et que , d'emblée
en entrant dans le salon, on peut se repérer et
se diriger en droite ligne, ce qui, a prêter du
Euclide, est le plus court chemin, "ers le stand
où l'on désire fa're sa petite emplette d'ur.e
six-cylindres à servo-fretn. Tous les accessoire*
et quelques motos sont logés sur la galerie, où
les exposants se sont ingéniés à tirer te plus
brillant parti de la place dont ils disposent .

La première chose qui frappe le visiteur est
l'ordre et la clarté qui régnent du haut en bas
de l'immense bâtiment, voire dans la taverne en
sous-sol qui ne désemplit pas, non plus d'ail-
leurs que les buvettes du rez-de-chaussée et du
premier étage, car vous n'imaginez pas ce que
cela donne soif de regarder des voitures qui vont
bientôt soulever tant de poussière. Et pour con-
clure un achat il faut bien, n'est-ce pas? traiter
le verre en main.

La seconde est peut-être la grande variété des
marques exposées. Nous n'allons pas, vous vous
y attendez, entreprendre de donner sur chacun
des 210 stands une description minutieuse. D'ail-
leurs, le bel usage, en j ournalisme, veut qu 'on
n'accable pas la rédaction de correspondances
pour le numéro du lundi , qui est souvent bourré
à craquer de nouvelles intéressantes. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion d'y revenir.

Ce qui est intéressant à relever pour l'instant ,
c'est que la construction suisse, dans le domai-
ne de l'automobile même, est qualitativement ,
très brillamment représentée par les maisons
Martini , Maximug, Berna, Saurer, F. B. W., et,
dans celui de la moto et des cycles, par Motosa-
coche. Moser.

Quant aux accessoires, pièces détachées, pneus
et autres , ils ont pour la plupart des stands où
produits indigènes et produit s étrangers se trou-
vent côte à côte. Mais on constate d'emblée , aver
un sympathique intérêt , que l'industrie suisse
est assez active dans ce domaine, où elle trou-

vera touj ours plus de nouveaux débouchés. De
quoi l'on peut Conclure que les braves gens qui ,
au gouvernement veulent chercher à relever
les droits d'entrée sur les automobiles, pour per-
mettre à cette industrie de s'intensifier dans le
pays, ont plus de bonnes intentions que de con-
naissance réelle de la situation. Les maisons
existantes ont, assurément, besoin que l'Etat les
protège dans la mesure du possible. Mais de là
à créer artificiellement une industrie de l'auto-
mobile es Suisse, à engager des nouvelles mai-
sons à se fonder à cet effet, c'est, comme M.
Motta l'a laissé entrevoir dans son discours, une
tâche au bout de quoi on n'est pas du tout cer-
tain de trouver le succès.

C'est bien plutôt à la protection, à l'encou-
ragement des industries existantes, qu'il faut
travailler. Là Suisse restera longtemps encore,
nous voulons l'espérer, le pays de la belle et de
la consciencieuse mécanique, de la mécanique
de précision. Elle ne peut avoir de débouchés
suffisants pour entreprendre, dans aucun do-
maine, du moins dans cet ordre, la production
en grande série, et pour arriver ainsi aux prix
extrêmement bas que pratiquent les immenses
usines étrangères. Ce serait folie d'entreprendre
la lutte dans ces conditions. Mais, comme nous
le disiions'Plus haut, il y a tant de branches spé-
ciales, accessoires, pièces détachées et autres,
où les qualités spéciales da la main-d'œuvre suis-
se peuvent , être mises en valeur, que l'on ne
peut s'empêcher de se dire que nous avons en-
core un bel avenir dans cette direction, si l'on
veut bien ne pas faire comme l'astronome de la
fable, tombé dans un puits parce qu 'il regardait
ce qui se passait dans la lune et non pas ce qui
se passai t à ses pieds.

Faut-il , comme on dit dégager les principaux
enseignements du Salon de Qenève? Le premier
c'est que les Genevois qui ont organisé cette ex-
position internationale actuelle ont bien mérité
de leur patrie, car Genève connaît, durant cette
période, une animation qu'elle avait oubliée de-
puis longtemps. Le second, c'est que les cons-
tructeurs cheretient à améliora- les freins et la
suspension, de manière à rendre l'automobile tou-
j ours plus confortable et touj ours plus sûr (voir
les suspensions indépendantes , les suspensions
à air comprimé, les servo-freins qui sont aussi à
la mode cette année-ci qu'en 1925 les freins sur
les quatre roues.

Et le troisième, c'est que dans le brouhaha
d'une expositon où il faut serrer chaque jour
quelques milliers de mains amicalement tendues ,
un chroniqueur a bien de la peine à chroniquer.

R. E.

L'actualité suisse
-*4w- 

Inauguration du pont Butin
à Genève

GENEVE, 7. — C'est sous une pluie battante
qu 'a été inauguré, samedi soir, le Pont Butin.

Après une visite des travaux , les invités, com-
posés en grande partie de députés au Grand
Conseil, se sont rendus au stand de St-Georges,
où des discours ont été prononcés par M. Ant.
Bron , président du Conseil d'Etat , Boissonnas,
chef du Département des travaux publics. Paul
Lachenal, président du Grand Conseil, et liailer,
ingénieur, président du conseil] d'administration
de la maison Z'schokke, qui avait repris la lour-
de charge de mener à bien l'entreprise. Le pont
est ouvert dès aujourd'hui à la circulation pu-
blique.

Les travaux, commencés en 1916 ont été en-
través à plusieurs reprises par des difficultés
d'ordre technique. Ils ont coûté au total 11 mil-
lions 380,000 francs.

C'est une oeuvre de génie civil les plus im-
portantes existant actuellement en Suisse.

Rappelons que David Butin , ancien marchand
de fer , légua à l'Etat de Genève une somme de
un million de francs devant être consacrée à la
construction d'un pont. On avait .'tudié à cette
époque un raccordement pareil des gares de
Cornàvin et Eaux-Vives en faisant franchi r le
Rhône à la voie ferrée à l'extrémité de la rue
d'Aire. Une convention entre la Confédération, le
canton et les C. F- F. régla les conditions d'exé-
cution des travaux, qui commencèrent en mai
1916.

En 1908, la première entreprise résilia son con-
tra t et, dès 1919, la Soc'été Z'schokke reprit la
suite .des travaux. Aux difficulté s économiques
vinrent s'aj outer des difficultés de terrain qui
augmentèrent considérablement le coût des tra-
vaux. L'étalage inférieur du pont était destiné à
livre r passage à la ligne de raccordement. En
1921 on décida de faire passer la ligne près de la
Jonction, en suivant un tracé plus court.

Les dépenses sont supportées à raison de 2,8
millions par la Confédération et les C. F. F.;
un million par le legs Butin et 7,6 million s par
le canton de Genève. Le pont mesure 270 mè-
tres de longueur.

Le contingent d'émigration
BERNE, 7. — Une communication télégraphi-

que de Washington, parvenue à l'Office fédéra]
de l'émigration , annonce que le contingent ac-
tuel de l'immigration aux Etats-Unis est main-
tenu pour une année nouvelle.
A propos du discours du col. Wille — L'incident

est réglé
BERNE, 7. — Une entrevue amicale a eu lieu

entre le ministre d'Italie à Berne, comte Pi-
gnatti, et le chef du département politique, M.
Motta, au sujet du discours prononcé dans une
société d'officiers à Zurich,

Le chef du département politique a relevé
que le discours du colonel Wille n'avait aucun
autre caractère que celui destiné au pubîie et

fut reproduit de façon inexacte et incomplète
par quelques j ournaux sans le consentement de
l'auteur. Le colonel Wille n'a j amais ;>u l'inten-
tion de mettre en doute la valeur politique du
traité dTarbitrage et de .conciliation entre la
Confédration suisse et le royaume d'Italie , pas
plus que de mettre en doute la parfaite loyauté
du gouvernement italien.

Ces explications amicales ayant été données,
l'incident doit être considéré comme entière-
ment réglé.

Sauvage agression
FRIBOURG, 7. — Samedi, 'à 14 heures, deux

honorables paysans de Marly qui vendaient un
chargement de boîs à la rue du Progrès, dans
le quartier de Beauregard, où grouille la fine
fleur du communisme à Fribourg, ont été lâ-
chement attaqués, après de multiples insultes,
par un certain Gougier, volturier, de réputation
détestable, puis par une dizaine d'autres com-
parses, individus du même acabit.

Les deux paysans se défendirent bravement ;
mais ils durent tenir tête, durant une demi-
heure environ, à des agresseurs nombreux et
finirent par être gravement estropiés. L'un
d'eux a uln oeil crevé ; l'autre, une joue per-
forée. Ils ont été conduits à l'Hôpital cantonal.

La pctëce, qui devrait mieux surveiller ce
quartier de la ville, n'arriva Que lorsque la bat-
terie était finie. Les paysans n'ont provoqué en
rien cette inqualifiable agression. Les fautifs ne
sont pas encore sous les verrous.

Depuis longtemps, on réclame à Beauregard
une police plus vigilante et pÊus sévère.

La neige tombe au Tessin
LUGANO. 7. — Les conditions atmosphéri-

ques sur le versant méridional du Gothard sont
devenues moins favorab les depms quelques
jours. La neige tombe dans le bas Tessin Jus-
que dans les régions peu élevées depuis ia nuit
de samedi à dimanche. La neige nouvellement
tombée au Monte Brè atteint 7 cm. On signale
également le mauvais temps dans les régions de
la Valteline. La neige et la pluie tombent de-
puis plusieurs heures.

Eraqi. nencnâfeloise
Pour la Vieillesse.

La section neuchâteloise de la Fondation «Pour
la Vieillesse» a tenu mercredi dernier son Asem-
blée générale annuelle à l 'Hôtel de vile de Neu-
châtel, sous la présidence de M. le pasteur Marc
Borel , de La Chaux-de-Fonds,
""T'Il résulte des divers rapports présentés à cet-
te occasion que , en 1926, les cotisations perçues
par les correspondants — auxquels va toute la
gratitude de l'oeuvre — se sont élevées à
fr. 11,313.90, les dons reçus par les mêmes cor-
respondants à Fr. 6,718.95, les dons envoyés di-
rectemerot au Comité cantonal à fr. 1554.80 et
les dons spéciaux à fr. 1,700.—, les versements
de l'Etat de Neuchâtel pour les chômeurs âgés à
fr. 28,400.—, et les intérêts des capitaux à
fr. ?,913.79, ce qui fait un total de recettes de
fr. 52,501.44. Les dépenses se sont élevées à
fr. 50,950.60, somme dans laquelle figurent des
secours à 445 vieillards et quelques frais d'ad-
ministration , laissant un excédent de recettes de
fr. 1,550.84. Au 31 décembre 1926, la fortune de
la section nechâteloise de la «Fondation Pour la
Vieillesse » s'élevait à fr. 61,349.17. Le Comité
cantonal est reconnaissant des sommes que l'on
veut bien mettre à sa disposition pour venir en
aide aux vieillards indigents de notre canton ,
sans distinction de confession ou de national ité ,
mais ces sommes ne sont pas suffisantes puisqu 'il
y a une centaine de vieillards, tous dignes d'in-
térêt , qui attendent de recevoir leur petite allo-
cation mensuelle de fr. 10.—.

Aussi est-il indispensable que la charité de
notre peuple pour nos vieillards se développe
touj ours davantage et que l'on veuille bien faire
bon accueil dans toutes nos communes à la bel-
le conférence de M. le pasteur Pingeon sur «La
Vieillesse».

La Fondation «Pour la Vieillesse» (compte de
chèques postaux No IV 1040) accomplit dans no-
tre canton une œuvre indispensable et vraiment
digne d'être encouragée par tous.

L'article paru dans « L'Impartial », il y a quel-
ques semaines, où nous envisagions la possibilité
de créer en notre ville un fonds destiné aux veu-
ves et orphelins, nous a valu beaucoup d'encou-
ragement. Ce fonds n'aurait pas les mêmes bases
que les mutualités dont on ne saurait assez en-
courager le travail puisqu'elles fon t appel à l'es-
prd de prévoyance et d'économie. Mais hélas, ces
deux dernières qualités ne se rencontrent pas
suffisamment et cela précisément au détriment
des veuves et orpelins. C'est pour éviter 'à ces
derniers les grandes difficultés qui surgissent
dans le désarroi qui souvent fait suite au deuil.
qu 'il faudrait avoir en notre cité un Fonds per-
mettant de secourir immédiatement les familles
éplorées.

Plusieurs personnes nous ont spontanément
fait parvenir la première part de fr. 100.—. D'au-
tres nous ont écrit : « Si ce mouvement trouve
de l'écho, nous en serons, vous pouvez nous ins-
crire ». Nous réunirons prochainement les per-
sonnes qui ont bien voulu approuver l'idée et la
soutenir, soit financièrement, soit moralement.
Nous leur disons notre chaleureuse reconnaissan-
ce. Il s'agirait donc non pas de verser une obo-
le, mais de faire un petit sacrifice. En 3 ans et
demi le capital de Un Million serait trouvé. Nous
sommes persuadé que la chose est faisable et
même fa cile, malgré les difficultés matérielles,
dont on parle beaucoup sans cependant trop res-
treindre un genre de dépense occasionné par les
distractions les plus variées.

Nous attendrons donc des continuateurs et
prochainement nous dirons publiquement le ré-
sultat atteint. Ce fonds serait destiné aux veu-
ves et orphelins de notre cité sans aucune dis-
tinction d'ordre confessionnel ou autre.

Pendant la grippe de 1918. une somme de près
de fr. 25.000 fut trouvée rapidement. N'attendons
donc pas de nouvelles tristesses et calamités
pour faire acte de générosité et de solidarité.

Henri PINGEON. p asteur.

En faveur d'un fonds à créer au profit
des veuves et orphelins

de notre cité

Etat - Civil Religion
au au au an

31.1.27, 28.2,27. 31.1.27. 28.2.27
Mariés 15562 15566 Protestants 28616 28571
Veufs 2254 2257 Catholi ques 5546 5551
Divorcés 574 576 Israélites 678 680
Célibataires 17348 17263 Divers 898 860
TOTAUX : 35738 35662 TOTADX : 35738 35662

OR1QINÉS
MASCULINS FÉMININS

PAYS, CANTONS , LOCALITÉS Au Au Au Au
31.1.27 28.2.27. 31.1.27. 28.2.27.

La Chaux-de-Fonds 2949 2950 3358 3351 *
Autres Localités du Canton 4202 4206 4922 4922
Appenzell . . . .  16 16 - 34 3i
Argovie 286 . 281 333 , 331
Bâle 109 107 156 152
Berne 5514 5511 6594 6382
Fribourg . . . .  321 317 333 327
Genève 87 87 118 118
Claris 28 28 29 29
Grisons 25 26 35 36
Lucerne 108 107 152 15i
Schaffhouse . . .  76 76 91 90
Schwitz 21 20 20 21
Soleure 196 194 245 244
St-Gall 81 81 88 86
Tessin 245 227 200 201
Turgovie . . . .  80 81 106 106
Unlerwald. . . .  4 4 10 8
Uri — - 3 3
Valais 16 16 23 23
Vaud 577 581 748 746
Zoug 5 5 6 8
Zurich 177 176 279 276

Etrangers
France . . . . .  372 374 565 1566
Italie 491 488 542 537
Allemagne. . . .  195 197 316 318
Autriche . . . .  24 23 30 29
Russie 39 39 28 27
Divers 64 63 66 64
TOTAUX : 16308 16281 19430 19381

Statisfip is la Population de La EMe-FGDik

I i V e  

vous laissez pas éblouir par le prix §M
qu 'on offr e de votre voiture actuelle ; Ifs
vérifiez si le prix de la nouvelle n'est |j|
pas surfait. . Jjj |
Bxaminez les nouveaux prix établis par ! |j|

r% î i I fi K_ 3PM*-» %_J JL %_* Mr__ p
avant d'accepter une offre Illusoire Jjp
pour la reprise de votre voiture usagée. |||



Etat-Civil 28 févr. 2 mais 1927
NAISSANCES

Mailre . Jean-Marie-Léon , fila
de Léon-IIenri-Marcel , comnta-
ble. et de Alice-Maria née Âu-
bry, Bernois. — Christen , Made-
leine, fille de Jobannes , agricul-
teur , et do Cécile-Adèle née Al-
Icnbacii . Bernoise. — Magnin ,
Simone-Jaqueline , fille de Char-
les-Gaston, commis , et de Eugé-
nie-Marie née Carnal , Neuchâte-
loise.

PROMESSES OE MARIAGE
Brusa. Mario-Félix , mécani-

cien. Neuchâtelois . et Gosteli ,
Antoinette-Hélène, emp loyée de
bureau . Bernoise.

Benguerel-dit-Perroud. César ,
mécanicien . Neuchâtelois. et Bûlil-
inann. Marie-Ida , liorlogère , Ber-
noise.

MARIAQE C I V I L
Howald , llobert . mécanicien ,

Bernois , et Jeannere t , Nadine-
Marie , ménag ère , Neuchâteloise.

DECES
6256. Bois née Grunder , Mar-

tha, épouse de Alfred. Valaisanm
et Neuchâteloise , née le U janviet
1892. — K2ô7. Calame née Malile .
Cécile, épouse de Louis-Zélim
Neuchâteloise , née le 15 septem-
bre 1857. — 6258. Gleichmann
née Vermot-Desrocb.es. Marie-
Amélie, veuve de Louis , Fran-
çaise, née le 9 mai 1857.

6259. Wolf . Georges-Albert ,
époux de Louise-Eugénie née
Dumont-dit-Voitel , Neuchâtelois.
né le 4 j uin 1870. — 0260. Pelle-
tier , Victor-Armand , époux de
Sidoiie-Mèlina neé Surdez Ber-
nois, né le S octobre 1873. —
6261. Grosveniier né» Vuil le , Li-
na , épouse cie Henri Hambert ,
Bernoise, née le 8 lévrier 1867.
— Incinération : Jeaunerct -Gris
née Aellen , Berth e-Estelle . épou-
se de Georges-Auguste. Neuchâ-
teloise, née le 28 avri l 1891. —
Incinération : Muller née Grand-
Guillaume - Perrenoud , Louise ,
épouse de Johann-Jacob , Sehalï-
housoise, née le 27 décembre 1867.

Etat-civil du 3 mars 192.
NAISSANCE

Aubert , Pierre, fils de Jules-
Alfred, avocat, et de Suzanne-
Henriette Erni dite Leuzinger ,
Neucuàlelois . '

PROMESSES DE MARIAQE
Brandt-dil-Siméon. Charles-

Alexis, remonteur , et Othenin-
Girard , Marguerite-Emma , pia-
niste, tous deux Neuchâtelois. —
Krsemer, Jacob-Paul , avocat.
Français, et Bloch-Marthe , sans
profession , Neuchâte loise.

DÉCÈS
Incinération : Huguenin . Geor-

ges-Louis-Emile, époux de Su-
ranne-Marie. née Redard , Neu-
châtelois , né le ler novembre
1890. _ Montandon . Jâmes-Gus-
tave-Adamir. fils de Gustave et
de Sopbie-Fanny, née Daunier.
Neuchâtelois, né le 21 j uillet
1858.

IM-vnllI-PC d'occasions: 1 lil
rlCalïlaC» (2 places), bois
dur . crin animal , fr. S'il).— . 1
lit de fer avec matelas, fr. 35.— .
1 divan, en bon état , IV. 110. — .
1 fauteuil anglais , fr. 80.—. 1
peti t secrétaire , 12 chaises, pla-
ce! bois, 6 chaises cannées , 2 ta-
bles à allonges , 1 table ronde , 1
table de cuisine, recouvertelino . 1
dressoir . 1 armoire a glace . 2
portes , descentes de lit, tables a
gaz, 1 glace. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au rez-de-
Chaussée. 

Î nnrfC ''° i; semaines
Jïîyl Ç.& sont a vendre . -

S'adresser chez Mme Wutrich.
Les Bulles 31. 4211

—_________ _̂sac__ _̂________cv_i il--m-j»viTn.aJ-_--- f̂<
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Le Compas ..CYPIA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA > utilise un porte-mine et un lire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes , dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas » CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas < CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du eoiitre-mattre et de l'ingénieur.

.(ÊSfc .!___¦ lEt I iPt
T__S_2S_N*_ W I ÎWAS IDéALATOU5 POINTSDEVUE * -TM3IS! _̂i__ "

^JSSPK**-*̂  
t UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, "

^L
" 

i ^~^F
^#;̂ ^F7T=Fy= 

~ 
| DURABLE |H POFULURE M f^Tî^X È'

' Lès pointes ; du compas * Cyma» 1 JC M Fi„ 3. _ Les tubes Be me tt en tpermettent ae porter une uis- | M& \  il ..ans n'importe quelle position
. lance et de trace r sur du » Mf a **Wk A ' ! ' inclinée et permettent d'exécuter

métal. |j | lj MM >pjk. l lacilement d»s petites ou des
| :¦ ' 1 : / M v% tt il 8rar '¦¦¦nférences.

Pour se servir du porte-mine |$ M; Fig. V — Le comnas « Cyma j
ou du lire-hgnes, il suffit de T W rf possède un tire-ligne de première
desserrer les eerons. Ceux-ci IS V qualité, dont les traits sont

ne font au un demi-tour. impeccables
EN VEU VE A LA 

impeccables.

librairie €mmwwmmi&
6<i, rue _éopolâ-Roherî , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, la pièce Fr. 3.5© „
Le même, livrable en pochette façon cuir \_ pièce Fr. 3.90

Envoi au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
fflBtfWlfWWfHTMlMWHIHmi ÎHWMIWffilMHHHWWW—M HHHWITWllIll ni' n ' ¦ I I I ' M I I I I  il n i i m i i i n i  w » m n  I W I II I II I I I I M I W I I I I  um i 

¥€MIK
A vendre 1 tour ù plateau , de

50 cm. de diamètre , avec griffes
niâtes, permettant le tournage de
grandes pièces plate s, jusqu 'à
4 millimètres d'épaisseur. — b'a-
dresser rue du Marché 1. au
3me étage. 231 CO

A enlever de suite, pour
cause de double emploi , un

nmnrean- poi asef-chaudffin
permettant de chauffer un appar-
tement entier , avec service d'eau
chaude ; économi que été comme
hiver. État de. neuf , prix avanta-
geux . — Ecrire sous chiffre
X. Y. Z. 4364. au burea u de
I'IMPAIITIAL . 4S6'I

Occasion
pour fiances

A vendre , à très bas prix , une
superbe

Machine à coudre
S'adresser Ituc du Pulls 29.

au Sme élage. à gauche. 4080

Jaquet-Droz 31, Èffift
et bel atelier de 0 feuêlres.

Chasserai 90, * _££¦ remis
Crétêts 109a-, j^S* avcc
A f p l ' pp ou Fabri que, à Souvi-
ALolKl lier, vis-i-vis de la
Gare . Premier et deuxième éta-
ges, appartements 4ÛH4

S'adresser au Bureau Kdmonil
Meyer. vue Léonold-Robert BS

JUesdames,
Jppfellb Vous serez toujours jeunes,
m^^Ê_K^m^^^S K' vo"8 ^'

es co 'ffées avec un postiche invi-
(P f̂^tWoS-) MT s,1,,e de N. Cail laux.  Spécialité de postiches
WKM-BEBJ-ETI/  ̂ " cm'veux courts modernes et cheveux longs.
S-BŜ —B—Pir Modèles pour dames àsées. jn52025c 4527

y*^Lwy Réputation - Satisfaction - Médaille d'or.

/ *t  ̂N. CAILLÂÛD,
/ 7, Grand-Chêne, LAUSANNE

C E T  Société ies Elèves Mii
J* L* I* Salle communale

SAMEDI 12 MARS, à 20 ". heures

Hu'zelli Hitouche
Opérettes eo 4 actes 4470

Prix des places : Ceux du Cinéma-
Location ouverte rue Magasin de Musi que UEINERT.

| Attention S
Ensuite  'lu décès de noire associé Monsieur Adrien HH

ANTONIN , niiiis avisons notre honorable clienléln jMÉj
et le public en général , que nous continuons , comme :

_m par le passé, de nous occuper des 4556 j ffg

I installations électriques I

Nickelagejndnstrie!
L'Atelier de Niekehiges de la Fabrique SCHILD &

Co, se recommande pour le nickelage de tous objets pour
l'industrie, commerce et usage privé ; dorages et argentages,
bronzages, patinages de lustrerie, objets d'art , articles en
tous genres. 4529

Rhabillages - Dorages - Réparations
S'adresser Rne du Parc 137 , au Comptoir du rez-

de-chaussée.

I

J'ai l 'honneur d'aviser mes amis et connaissances,
ainsi que le public en généra l, que je viens d'ouvrir un

Commerce de Combustibles
&_@ de la Balance 16 (Entrée par derrière) .

Combustibles en lous genres. — Façonnage de
bois, etc. — Marchandises de premier choix.

Sercice à domicile.
4189 Se recommande. Fritz SANDOZ.

I.VENTE DIE SUPERBE 111
à iimmt-mmm

M. OSCAR GE1SEL olïre a vendre , de «ré à pré , et pour époque
» convenir , la superbe propriété qu 'il possède à Bel-Air , Areuse , et
qui comprend onze chambres, deux cuisines , chauffages centraux
eau , gaz. électricité, toutes dépendances, pavillon , plus un terrain
eu nature de jardin potager et d'agrément , de 6771 m *. Très belle
situation , à proximité immédiate de la station du tramway. Les bâ-
timents , très bien construits, sont à l'état de neuf. Deux logements
facilement transformables en un seul. Conviendrait aussi i.our pen-
sionnat. — S'adresser au propriétaire ou au notaire H. AUBER-
SOX, à Boudry. 3061

%& Comestibles Henri STEIGEH
T̂  ̂ HBcnBcBimcfi: _• Téléphone 239

Poules à boui llir , extra grasses, Fr. 2.50 la livre.
Poulets à rôtir , Fr. 3.—, 3.50 et 4.— la livre.
Pigeons, extra gros, Fr. 2.8U la pièce. 3078

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, Gh.-de Fonds

îfo
'
- '

7"j THEA TR-  O- LA CHAUX DE FOMIO S _^_\

y' HiùlùS K. KARSEICTY B̂
IB7r̂ : |samedi 12 mars. en soir̂ l : |¦ :¦* Gala de Comédie Française -¦¦

j O- '̂̂ r,, PER MOZ j
|l__$H________i «« HM _̂_l__i_i|

UCOROES I» *C «5 99 m :' v
Sociétaires de la Comédie Française ^4j

1 iîsïiiiipcs I
Pièce en 3 actes, de M. Georges de Porto-Biche

de l'Académie Française -. ,J

I »l_-. PRnDYLL "~ mV
1' DfliîvÏLTÏER ""U

du Théâtre lléja ne de l'Odetm tikx

m MM. Guy Favrière, E. de Tramonl W$
. :,r *—*\ !*ail_ Na^nus 

^

Prix des places: de fr. 1.50 à 5.50 ||
K. Locution au Théâtre : J__
' f t t k .  Amis du Théâtre : Mercredi et Jeudi _fl_|
r -^^ Public 

dès 
Vendredi —& ___W%

É Ecole de TrauauK Féminins
«Sas _œB Claamx-cle-Fonda

L'année scolaire commencera le Lundi 1 Mai 11297.
a) Section des classes d'apprentissage

Les élèves sont admises dès laur scolarité primaire terminée.
Cette section forme : des couturières pour dames, des lingères-bro-

deuses, des brodeuses. Apprentissage. 3 ans.
Des lingères. Apprentissage, t ans.
Couturières pour dames et lingères. Cours rapides d'une année.
Cours de 6 mois pour élèves externes, lingères et brodeuses .
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appli qué à la

branche apprise ; des leçons de français et de comptabilité. Le cer-
tificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

b) Section des Cours d'adultes
Les prochains cours trimestriels dureront du S Mai au 9 Avril

Branches enseignées : la coupe et la confection pour dames, en-
fants , messieurs et garçonnets, lingerie, raccomodages, tricots,
broderies, dentelles.

Ecolage : Cours entier , Fr. 35.— . Demi-Cours, Fr. 12.50.
2 leçons de 3 ht.ires ou 1 leçons par semaine.

Cours d'écolières : Fr. 5.—, 1 leçon de 3 heures par semaine.
Cours d'arts appliqués :

Cours entier , Fr. 15.—, Demi-Cours. Fr. 7 50.
1 leçon de 2 heures par semaine.

Cours de modes : Cours entier. Fr. ÎO —, Demi-Cours Fr. 5.—
12 leçons de 2 heures.

Les inscriplions seront reçues à la Direction de l'Ecole. Collège
des Crétêts , uu ? au 14 Avril. Le matin de 9 a 11 heures, et, l'a-
près-midi , de 15 a 17 heures, le samedi excepté. L'écolage se paie
à l'inscription. 4494

Au nom de la Commission de l'Ecole
de Travaux féminins :

LA DIRECTRICE : l*. AUGSBURGER

Â TechDiemii de La Chaux de-Fonds
Ensuite du décès du titulaire, la Commission du Technicum met

au concours le poste de

Technicien Horloger
pour l'ensei gnement de la fabrication mécanique. Le litulaire sera
appelé à donner des cours el, éventuellement , a exercer les fonctions
de sous-directeur.

Traitement : Minimum Fr. 8000. — à 9000.—
Entrâe 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 contrai
d'engagement sont à la disposhion des intéressés au Secrétariat
da Technicum. rue du Progrès 40.

Les offres sont à adresser H M Auguste Robert, président de
la Commission, rue Agassiz 10. en ville. ' 4023
——— IIIIIIII II MIIIIIII —1 llll—I ¦ I II I lljj —¦

Fiancés I
_m_ *, vous désirez avoir un mobilier vrai-
1K j£ ment élégant , original, qui vous procure
SHT I B BE ,1e 'a Joie et I1" tera ' 'a ̂  n:i î ra ti o n de vos amis

adressez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

UNE carte ou un coup de Téléphone e
nous nous rendons chez vous pour vous sou
mettre des projets et devis. p-6î00 s 3179

Ateliers d'Ebénïsterie et Tapisserie

SKRHBBL S VŒCE.l g P.S.0X

A louer
A louer dans les maisons neuves rue des

Champs 15 et 17 (Foyer), beaux appartements
modernes de 2 et 3 chambres, corridor, cuisi-
nes et dépendances. Balcons jardin et déga-
gements avec possibilité d'y installer des cla-
piers. • 95Î)

S'adresser à M. A. JEANMONOD , gérant,
Paro 23.

TIRAGE DE LA

Loterie de la Philharmoni que Italienne
¦— i—WT- «I—III iiiMiiMs-iii ¦ m—rii r-nn ¦ ¦ 

Lois ¦ Billets Loti ;-Billets Luis Billets Lots Billet. Lob Billets Lots Billets
1 1788 35 1122 69 1583 103 817 137 597 171 332
2 1382 36 1108 70 1171 4 1238 8 1572 2 76
3 1161 37 1059 71 1530 5 176 9 1370 3 1007
4 1569 38 1649 72 1328 6 1824 140 1600 4 1720
5 1793 39 1911 73 1942 7 1005 1 1094 5 1931
6 1415 40 1865 74 1468 8 574 2 1681 6 813
7 1471 41 402 75 406 9 862 3 726 7 1819
8 1433 42 1347 76 1858 110 738 4 564 8 921
9 392 43 1639 77 1189 1 1077 5 508 9 205
10 1742 44 677 78 342 2 483 6 1667 180 490
11 28 45 1001 79 1647 3 474 7 359 1 1909
12 872- 46 1176 80 434 4 207 8 895 2 821
13 1033 47 255 81 161 5 218 9 752 3 1870
14 1520 48 1184 82 1889 6 1994 150 1537 4 1448
15 1919 49 1523 83 1893 7 1480 1 35 5 1866
16 942 50 1163 84 312 8 1116 2 1113 6 44
17 1683 51 728 85 1337 9 622 3 1121 7 467
18 386 52 654 86 1000 120 1195 4 928 8 965
19 1018 53 417 87 731 1 1440 5 1573 9 705
20 1913 54 1036 88 162 2 102 6 11 190 904
21 923 55 1034 89 336 3 1112 7 1916 1 1054
22 1754 56 1685 90 867 4 859 8 865 2 1925
23 875 57 709 91 1445 5 1410 9 1220 3 909
24 1010 58 1140 92 240 6 521 160 568 4 710
25 300 59 844 93 1897 7 371 1 1209 5 1362
26 1250 60 215 94 1510 8 1098 2 1174 6 980
27 1719 61 496 95 1783 9 744 3 1612 7 1550
28 873 62 1676 96 1700 130 1960 4 778 8 1165
29 866 63 7 97 1613 1 358 5 389 9 1395
30 1251 64 834 98 433 2 472 6 1532 200 1056
31 1735 65 516 99 1747 3 1304 7 19
32 1380 66 831 100 1829 4 827 8 1679
33 1557 67 1848 101 ; 1618 S 1090 9 1491
34 1907 68 869 102 569 6 760 170 213

ViïF" tjCS '°'5 peuveni être retirés au local de la Société. Café
des Alites, dès ce jour jusqu'au 31 août, dès cette date, les lots
non retirés, resteront la propriété de la Société.
4516 Le Comité.
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

' VICTOR. FÉLI = .

Le cher regard si tendre et si ferme, qu'elle
aimait tant , se leva sur 1 elle.

— Ne craignez rien, assura-t-il à son tour, le
monde ni la vie ne peuvent rien contre nous.

Ils se regardèrent émus. 11 disait vrai. Quelle
volonté perverse pouvait effleurer leur bonheur
tout fait d'une confiance absolue ?

Cependant Mercedes reprit :
— Mon ami, la vue de Roberte vous sera si

pénible que j'ai hâte de quitter Biarritz.
. — Je le comprends, mais je dois attendre

l'arrivée de Pierre qui adore la mer, et ce
serait lui infliger une véritable privation que de
ne point le laisser profiter de son congé. C'est un
nageur de première force et, je suis certain qu'il
se réjouit par avance de se livrer à son sport fa-
vori.

La j eune femme restait pensive, mais il se
pencha doucement vers elle et répéta à mi-voix :

— Ne craignez rien.
Le jour suivant,' sur le quai de la gare, le com-

te Stuggel recevait son gendre avec la plus af-
fectueuse cordialité. -

— Et Laura ? Et les enfants ? demaedart-il
après les premières poignées de main.

— Laura est admirable de santé, les enfants
aussi.

— Et combien avez-vous de permission ? J'en-
tends de permission conjugale, demandait Stug-
gel en riant.

— Quatre j ours, quatre grands jours, répondit
en riant aussi le capitaine.

— Mais c'est merveilleux ! Laura s'est mon-
trée d'une libéralité absolument remarquable !

— J'en ai été moi-même confondu disait gaie-
ment l'officier , mais elle est si heureuse de vo-
tre mariage qu 'elle veut prouver par tous les
moyens possibles à madame de y Begla son af-
fection et ses remerciements.

Le père avait les yeux humides.
— Chèe petite! dit-i l à mi-voix. Elle n'a ja-

mais manqué à la bonté, à la tendresse.
— Non , assura le jeune mari; sur ce terrain

admirable, nul ne saurait le dépasser.
— Et rarement l'atteindre , conclut Stuggel.
Mercedes accueillit le je une homme avec cette

grâce simple qui attachait â elle aussitôt tout
coeur droit , et Pierre de la Roche-Aiguy était
évidemment l'une des natures les plus aptes à
subir le charme sérieux de la jeune femme,
je une femme.

Bientôt, tous trois se dirigèrent vers la pla-
ge, Pierre regardait avec convoitise les flots
verts et blancs. Stuggel se mit à rire:

— Allez... allez dit-il; vous permettez , chère
amie ?

— Je crois bien!
Ravi, l'officier les quitta pour se mêler aux

groupes des baigneurs vers les cabines, et quel-
ques minutes plus tard se lançai t dans la mer.

De nombreux touristes se promenaient , sur
le sable et s'amusaient des évolutions des na-
geurs. Le comte, sa lorgnette à l'oeil, suivait
avec intérêt le point mouvant que formait son
gendre, déj à fort loin, lorsqu'un cri d'épouvan-
te retentit :

— Mes enfants ! mes enfants! leur barque vient
de chavirer, j e l'ai vue ! s'exclamait une dame,
haletante, affolée, dont le bras étendu désignait
la pleine mer.

— Moi aussi, moi aussi, dirent plusieurs per-
sonnes.

La foule s'amassa en un clin d'oeil... On dis-
cutait , on s'interrogeait...

Les maîtres nageurs , les patrons de barques
et nombre de baigneurs se mirent aussitôt en
devoir d'aller porter secours aux naufragés.

A ce moment , le capitaine revenait vers le
bord. Il s'enquit de ce qui se passait et dès qu'il
fut renseigné, il se jeta vers le large à brasses
rapides.

On entourait la pauvre mère, on essayait de
la calme, mais elle criait , pleurait, «'accusant
d'avoir permis cette promenade en mer à ses
eiîfants, le frère et la soeur.

On s'informait.
— Quel âge on-ils ?
— Dix-sept et dix-huit ans.
— Savent-ils nager?
— Hélas ! non.
Et les sanglots désespérés de la malheureuse

mère redoublaient.
Avec angoisse chacun suivait du regard les

efforts des sauveteurs au loin. On voyait les
embarcations aller, venir , virer de-ci, de-là , les
hommes plonger... On cherchait bien; hélas!
trouverait-on ?

Tout à coup une exclamation retentit , bien-
tôt suivie de cent autres. Un nageur arrivait ,
péniblement., tirant après lui une masse peu dis-
tincte. Bientôt on vit; on se précipita. Le capi-
taine ramenait la jeune fille , évanouie.

Pendant qu 'on emportait la pauvre enfant pour
essayer de la ranirner, l'officier disait à Stug-
gel qui était accouru :

— Le frère est cramponné là-bas à un récif.
Je l'ai vu. Je vais l'avoir, j'espère.

Il se rejeta à la mer et disparut, filant sous
les flots comme une mouette dans l'espace.

Bien que fort au courant des merveilleuses
qualités de nageur du capitaine, le comte n'en
restait pas moins légèrement inquiet, lorsqu'une
voix harmonieuse s'éleva près de lui, Roberte
disait :

— Cher monsieur, j e devine que le héros de
cette heure poignante vous touche de près. Vo-
tre physionomie anxieuse le révèle. Ne serait-ce
point: le mari de ma chère Laura ?

Stuggel se détourna et répondit sèchement.
— En effet , madame, il s'agit bien de mori

gendre. ' ¦'; ' , ' [-.
Sans se laisser déconcerter, Roberte conti-

nua : ;
— Laura méritait pour compagnon un tel che-

valier, car c'est bien un exploit fabuleux qu'il
accomplit en ce moment.

Stuggel haussa les épaules avec impatience
et s'éloigna en ripostant: . j

, — C'est beaucoup dire pour un sauvetage que
tout autre eût fait comme lui.

A cet instant , l'officier revenait, suivi de loin
par des nageurs. Il sortit de l'eau tenant le j eune
homme. Il paraissait lui-même épuisé. Des hour-
ras, des bravos, une tempête d'applaudissements
éclatèrent de toutes parts. • • • ¦

Le capitaine regarda, ébahi:
— Qu'ont-ils, ces gens-là? dit-il à son beau-

père pendant qu 'on emportait le j eune naufragé.
En voilà une affaire pour avoir remorqué ces
imprudents!...

— Et les soustraire à une mort affreuse, con-
tinua une voix délicieuse 1 près de lui .

Surpris , Pierre de la Roche-Aiguy rencon-
tra le regard de Roberte tandis qu 'il s'esquivait
rapidement vers les cabines.

Stuggel avait fait un pas vers la marquise,
et âprement, par des syllabes incisives, lui j eta à
la face:

(A suivre J

U ROOtC ïr CtliiHC

Leçons de peîoture sur porcelaioe et faïence
cuir repoussé, pochoir , mélallop lastie

Mademoiselle Anna Béguin
Neuchû iel

le mardi au local des _t_> -—._,— m- *f *W\S*_\_ *_Unions Chrétiennes à ___i©Cî_S_-_#_M€5
Pour renseignements , s'adresser à Beau-Site le mardi de 2 a 5 h.

Téléphone 25.65 4526

Cuisson «le porcelaines
Les objets décores par Mlle Béguin et ses élèves sont exposés

actuellement a la Librairie Wille. rue Léopold-Robert 28. I [
^iMTii~€A | 140 cm. Fr. 25.- le mètre 1

_L«s tissu essraS _«aï_ riche: If Bill" Bf-LlUdlV" i
5 |o Les plus belles feintes ________

S Ee tflssu lav-ble

£ Pour Robes , Costumes et Manteaux VOyBZ DOirB BeVaMlire I

*¦• l*_«â«-S_n «_«_ l'Ancre — E«50>_»o_«l-Itol»€---'.f SO

CABINET DENTAIRE

Paul __A€_Eï»iAHl
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue I.e«»B»c*ld-ie«»lBe->l SO
Travaux modernes. 21010 Prix modéré».

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

MEN UIS E RII E
VITRERIE PARQIETS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

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

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

¦ ¦¦—

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

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

¦̂ B̂  \\i liifif nipviiliii
Les éleveurs sont avisés que les Etalons du Dé-

pôt d'Avenches sont à leur disposition au Crêt du
Locle, dès Lundi  7 mars a rnidi.

Les inscriptions pour l'Al page de Somniartel
doivent se faire sans ta rder , pour les poulains chez
le Dr. Us. Jobio, vétérinaire , et pour les génisses
chez M. J * Zingrich sur l£S Monts du Locle, et
auprès des membres du Comité. p. 212S8 C. 4477
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PARIS \
\ LYON ( La Chaux de Fonds I

N. BESANÇON \ 24 heures

**m\  MORTEAXJ-CÏÏÀTJX- ];i

\ ^___\ »E-FONDS
\ UÊKA \ T ¦ i
\ w? \ Livraison le
\* Wim%. >_ même jour

Journaliers N. CL wm i\ '
de et pour \^1§È&J\\ w_> ^*<$&'j _? \

PARÏS - LYON \\,^(W\
BESA ÇON-DOLE \J*fc ^ft \|
DIJON - MORTEAU \^

Tous renseignements \*
et Tarifs à disp osition \.

*@yjifl__..iinsiaiBii mu _M_SS_^_BBEE—¦HBB_B___B_ _̂ _̂ _̂—¦¦¦¦MBs__BMB—- . .;

fljr _y_jg BeyrimSn [
HUILE de FOIE Ile MORUE
—— pure esî f_ra_c_ie 
S_9Hii9fl <o Ire qualité extra . 9 Cfl 2me qualilé Q

| J „1I1€ le litre fr. 0.0(1 le litre fr. Û>

Bfi_ilCilC UNE SEULE qualitè n: 3.75 ,
M S E. N & J. 5 o/o 17885

mWm~— --vgp-- *m__ \

Mécanicien
La Fabri que 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

K m /  

*_ A ___> __, ¦*—¦ ¦_, __. _¦_. _* j _ttramopnones

10 francs par mois

No 26, aux Gramophones
(( Eldorado », Salnte-

Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapidement
jeunes filles, volontaires , femme de chambres, bon-
nes d'enfants cuisinières , jeunes gens pour la maison,
le magasi n , l'hôtel , etc.. c'est le 14o5

ZOFIIUGER TAGBLATT
paraissant à Zofingue

le seu l quot'dien du district de Zofingue, à l'important
tirage de 9000 exemplaires. H. est le journal le plus
répandu du canton d'Argovie et vous

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

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

rendement , , '
ëa goule B*ul»licUè.

— Fort rabais par contrats de lignes —

fl a | ni |i Hochreuilner _ Itobert S A

J l II P il P II rUlï flP Achète et fond DECHETS deUl , fli yoiH, i iiiiiiiu rdi .ionr- sBtag-ursa

GUBLLOÇHEUHS
Fabri que de cadrans métal demande de suite

Guillocheurs de toute première force. — Faire
offres écrites avec références , sous chiffre G. H.
4496 au Bureau de "'IMPARTIAL. 4496

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Ménage sans enfant, cherche
pour le 30 avril, ou époque à
convenir,

logement
de 4 pièces, avec tout confort
moderne. — Offres écrites sous
chiffre 324 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 4429

Personnes, solvables
et ne toute  moralité,
cherchent pour tout du
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 ,
prix , etc . sous chiffre F.
H. 2803, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2803

Boulangerie
On cherche à louer Boulangerie

à défaut propriétaire étant dispo-
sé d'en ouvrir une — Ecrire sous
chiffre S A. 4383. au bureau de
I'IMPAIITIAL . 4384

Il LODER
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

Domaine s
à loner, pour le 23 avril
1927, situé au Cémentât
(Jura Bernois), pour la garde
de 28 pièces de bétail. — S'a-
dresser à M. F. L'Héri*
tier, La Chaux-de-Fonds.

H LOUER
à PESEUX. nour le 24 juin
1927, LOCAUX à l'usage de
magasin , très avan tageusement
situés à l'ang le de la Grand'Rue,
et da la rue du Collège. — .S'a»
dresser à M. Engrène Landry,
soi t .en l'Etude de Me Max Fal-
let, avocat et notaire,. Peseux.
P. 390 N ,. , ' 3324
— ¦ 1 ¦ ——i—m—m—p

Superbes

LOCAUX
à l'usage de bureau et
comptoir (4 ou 5 pièces), sont
a louer tout de suite ou pour
époque n convenir, dans la gran-
de Fabri que des Créiêts. Chauf-
fage central . Concierge. — S'a-
dresser au Notaire René Jacot-
Guillarmod, ru» Léopold-Bor
bert 33. P30205C 4430

BROCHURES sTsuTus
t rations , livrées rap idement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUIIVOISIE R

Le Succès de la Saison !
- . .. Caramels Mal! „N0Z "

Bonbons exquis» adoucissants QK rfcles IOO gr. *J \J lli.
Demandez à les coûter. 4059

i '-~B8k^M*i! *yWy -MiH~_U.. . ; \W _____ l_______£_M 1

ALOUER
pour le 30 avj il 1927 ou époque à convenir , les locaux occup és ac-
tuellement rue du Parc 65 par le Photo-Club , pouvant convenir
pour bureau , avec atelier ou entrepôt ou , éventuellement , apparte-
ment. — S'adresser rue D -JeanRichard 44. au ler étage. 281)8



Pidrtfin A louer , pour époque
riglluli. à convenir , ou pour le
5 avril 1927, joli pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances, en
plein soleil. — S'adresser rue du
Progrés 89. au 3rne étage. 4193

Â lflllPP ')0Ll r avril , un
lUUcl j r67.-de-chaussée de 3

chambres, à 1 fenêtre. Prix 66 Ir.
— S'adresser nar écrit , sous chif-
fre It. Z. 4421, au bureau de
l'IapAirrm. 4421

Â lfll lPP U(j e £,elit - cniiuitiru meu-
lUtlol niée au soleil , a per-

sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au rez-
de-chanssée , à gauche. 4192
flhamh pp A louer de suite i°"UUaiUUlC. lie chambre , au so-
leil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 3me élage , à gauche.

4202
Phomhnn » louer de suite, ou pr
WiaiilDre Je „ mars. - S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 39, au
2me étage, à gauche. 4096
P r m m h r i û  meublée , est à louer.
UUdLUUl C S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23, au rez-de-chaus-
ôe. à gauche. 4134
Phamhp û u'en meublée , est à
UlIttlllUl C louer de Suite à de-
moiselle. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 112, au ler élage. 4236

A lflllPP une belle cham ore meu-
ll' ucl blée et indé pendante , n

Monsieur travaillant dehors. 4342
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
fhflmhrp A louer i°lie f61"6UlIt t l l lUlC. charabre.au premier
étage. — S'adresser chez Mme
Aubry. rue Jacob-Brandt 91. 4356

PhamhPP CQn f°rl:aD'e' au soleil ,
UllalllUlC à louer avec pension
soignée. Piano. On reçoit toujours
des pensionnaires. — S'adresser
à Mme Strnbin. rue .laquet-
Droz OO. 

Appartement. ,̂ ^t-tement de 4 chambres et dépen-
dances; quartier Place d'Armes
ou abords de la ville. — Ecrire
sous initiales II. L. 4414. au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 4414

AppârieiDfint cherche , pour le
premier avril prochain , un appar-
tement de 2 à 3 pièces, cuisine et
dépendances, si possible près de
l'Eglise Indépendante. — Offres
écrites, sous chiffre D. E. 4210.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4210

(Ifl Q6—uuQB machine à coudre
à pied «Singer J , en parfait état ,
contre une machine à main. 4417
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A vp n f l p p  une Paire de slii8 - 1
ICUUIC j coussin pour den-

telles au fuseau, à l'état de neuf.
4219

S'adr. an bnr. de r<Impartial >
Â un n r l pû fumier  de 10 chevaux

ÏC11U1 C _ S'adresser rue de
la Ronde 22, an ler étage. 4399

A VOnrlpp une c!u'i 3e et un lit
ÏCliUl G d'enfant , complet

noyer), un canapé, un vélo. —
S'adresser rue du Parc 20, au 2»«
étage. 4427
Pnn p çf l f f  p A vendre très avan-
rulloûCUC. tageusement , une
poussette sur 4 roues, bien con-
servée. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au 2me étage. 4488

L&ÎSS6
1 X 1 60 X 60 cm. extra solide,
à enlever. — Place du Marché 1.
au Sme étage. 4488

A VENDRE
coffre-fort , moteur \ HP.,
chalumeau avec bec, lampe ty-
pe offlciel , lampe à suspen-
sion, tours ajusteurs pour ver-
res fantaisies. — S'adresser
à M. A. VOGEL, rue Numa-
Droz 145. 432£

Ff _f>CC_W-**f_ Daine robuste
LC»991Wl>9. et travailleuse ,
chercue journées pour lessives,
heures ou tous autres travaux.
Six ans directrice des lessivenes
de l'Hôpital. Travail garanti.
Certificats et références. Une car-
suffit. — S'adresser chez M. Ch.
Dietrich , rue du Progrès 105.

4107 

Remontages $s
de forme sont a sortir a domicile

4344
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ri  Nous sommes
« J lftWin toujours ache-
jj JUJ I IPJ B leurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

P*IMII€ §. Plymoulh , ainsi
qu 'un beau choix de canaris du
Hartz , sont a vendre. — S'adres-
ser rue du Commerce 83, au rez-
chaussée. 4319

W VAP-HdlB'tf* ̂ 'occasion , uns
i-a B lcïBîtlD \t machine à écri-
re , portable , u l'état de neuf ;
très bas prix. — S'adresser à M.
Liueci. rue Numa-Droz 66. 4240

Bonne pension &SÏ3
messieurs solvables. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 19,
au rez-dfi-chaussée. 

flftllIUPi ÔPP cheiclie place com-
UUUIU11C1 C me assujettie pour
se perfectionne!' . 4108
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme &§K£ïS„
nlace de commissionnaire ou hom-
me de peine. — S'adresser à M.
.Taquet, notaire. Place Neuve 12.

4195 

Bonne régleuse, "tS?:
drait , à domicile , réglages plats ,
avec ou sans mise en marche, en
petites et grandes pièces. 4102
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rama soigneuse , demande net-
i/dulC toyages à faire dans fa-
mille, pour les après-midis. 4101
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme, ,£&•__&
place comme commis ou dans un
magasin , pour se perfectionner
dans le français — Offres écri-
tes, sous chiffre li.  A. 48113. au
Bureau de I'IMPAIITIAL . 4213

PûPCnnnû de confiance, dispo-
rcl ùUllllu sant de quelques heu-
res, se recommande pour des net-
toyages de bureau. Références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres L. A. 4178, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 41""°"

Bon chauffeur , ZtTiA
lie automobile, cherche place sta-
ble, pour de suite ou date à con-
venir. Fort et robuste pour tra-
vaux avec camion. — Offres écri-
tes sous chiffre F. M. 4135, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 4135

MPMn fipn on cliercue a P'a*lUCbuUlulcu. cer comme appren-
ti mécanicien, jeune garçon dé-
brouillard , sortant de l'école à
Pâques, de préférence, ou il serait
nourri et logé. — Offres à M. B.
Pptr .iBsi. ii Hocliefort A1 "J0
t*—**——amtim ——o—«a—
l u n n a  t i l l P  uulllieie. ue IU a ltJ

UCUUC 1111C) ans, est demandée
comme remplaçante j usqu'à fin
mars, dans magasin de la localité.
— S'adresser <r A la Pensée ».

4420 

On demande >BT*™%0t
travail propre et lacile. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue
Docteur Kern 9, au 2me étage , à
droite. 4379

KemOutenr, remonteur quali-
fié. — Offres écrites sous chiffre
P. C. 121, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 121

il ciioTn^rT^SFÏ
heures d'école. 4403
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
U n n n r f n  soigné de 2 personnes ,
UlCllugC cherche bonne, tiès
honnête, sachant cuire. Bons ga-
ges 4057
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprentie eT7eenfSe.pla_
S'adresser à M. E. Aubry, rue

, Léopold-Robert 21. 4464

Tn iina flllp sortant des écoles,
UCUllC 1111C est demandée pour
différents travaux de bureau ," par
Fabrique Bulojewel , rue Jacob-
Brandt 61. 4483
îonnn fl l lû connaissant si pos-
tJcllllC LUlC sible le cadran
émail, est demandée pou r diffé-
rents travaux d'atelier , rue du
Parc 43. au rez-de-chaussée. 4513

Commissionnaire _l _ ïï_ i
heures d'école. — S'adresser chez
M. P. Robert , rue du Doubs 189.

4094

UU (lefflanQe p0U r aider dans
un ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70,
au 2me étage. 

Hani P (m demoiselle , est demau-
1/fllllC dée par monsieur avec un
jeune garçon , pour tenir son mé-
nage, cuisiner et raccommoder.
Offres écrites sous chiffre H. S.
117, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . m

UOIÏieSlKjllc, bon domesti que ,
sachant bien traire et connaissant
la campagne. — S'adresser à M.
Fritz Opp li ger , Combe Boudry p.
f o  l.rclo 4183

Faire-part flejro ^
lit ll iM III I.I U III Ni lllB«~~f-r~S-~ri

Pidnnn A louer P' 1̂10" 
Qe 

2
rigUUll. pièces, terrasse et dé-
pendances , dans petite maison
d'ordre. Fr. 40.—. — Ecrire
sous chiffre C. Z. 4330, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 423

A louer
de snite i

PlIPfl 9 Prem> er étage de 2
Util e ùf chambres et cuisine.
Fr. 35.*i5. 4373

POUF fin mars :

Industrie 36, „ef Ift
et cuisine. Fr. 36.65.
Dnifn 07 pignon de 2 cham-
rUllû ù I , Dres et cuisine. Fr.
30.-. 4374

Pour le 30 avril :

Jaquet-Droz 39, &£\t
cuisine. Fr. 37.50. 4375

Pour le 30 avril :
MAPA" Rfi pignon de 2 chant
nUl U OU , pres et cuisine. Fr.
Fr. 39.15. 4370

S'adresser à M. Alf. Guyot
gérant , rue de la Paix 39.

Ménage de 2 personnes
âgées et solvables. cher-
chent pour fin octobre
1927 ou avant, un

apprhnsut
de 2 ou 3 pièces, au soleil
et dans maison d'ordre.
Rez-de-chaussée exclu. —
S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3623

-——, *m
_______

m - g.

1 f R™ INTERNATIONALE f
*̂ l-f °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de choque mois
lan . Fr. 10.- h Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. . » 530
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéros-spécimens
gratuits (

~
\ H

On s'abonna _ . ¦ 
__

_ V
a toute époque L/ERIODlGlUE abondamment et soigneusement m

-*- ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IVb. 5_S V. de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,I et 355 f . 
' i i n etc.. etc ' i i»—————»

| Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) , il

I IL- i

\\ I
Vous .coienissrez

du itesniBS...
cie reirtleni

\

En vous adressant à
.'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 • LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés = j

_"""!_ _  ̂ *

„Monte-Rosa ", „ Watermann ", „Loma "
et autres marques

„ Plumes self- f illing " e£ „ saf ety "
Tous prix 19631 Tous prix

Réparations de toutes marques aux meilleures conditions.
S. E. J. N.

Librairie*Papeierie Courvoisier
64, Léopold-Robert, 64

E'PEOTiSES 
- REVISSONS |§

ORGANJSATION ¦
COSVSPTIBSLSTES H

ilissement et Vérification de Bilans

E X A M E N  DE TOUTE A F F A I R E
COMMERCIALE et INDUSTRIELLE

RNANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION \
Réorganisations Financières
- Toutes questions fiscales -

M I E L-  VLJ I L- l— E, Expert -Comptable
I A V S A N N E  5 PI St-Prançois M M

__Wg___UJg'3_m$*&Kf t ŷ ''VM&ti _&•*

I

-^-~> * »«•• « ©E!*IA », à OLTEN
i]D—3ZD J|~r ]— Machinas les plus perlectionnées et avec moteur aeoouplë.
al!m .«^lEj fnî ^^^^^^^^^î^r P 9028 N Demander offres et condilious a 258"

Ŝ ^̂ SSj^̂ ^̂ ^̂ n 7̂ («lANlFRINI. Représentant , à Neuchâtel
t^Sa'1%Si-r^ \̂.(B 3 ( ' Téléphone 8.35 
•Q=MK5̂ RË5 ^^

WÎW Même adresse , à vendre d'occasion une machine
"̂ ^^^-^5 ̂ §X ̂ iX vV C- universelle, composée d'un ruban , une toupie , une

-̂ HssNiiï f J ^ ^ t —* mortaiseuse et circulaire, ainsi que quelques rabo-
-?̂ 5.,<v^-~>'̂  teuses-défj aucbisseuses et dégaucliisseuses seules.

^̂^ ^̂ ^̂ 1 CERNIER
l̂ ^^&^BM Une nouvelle année
scolaire commencera en avril prochain. Etudes agricoles complè-
tes théoriques et pratiques pour jeunes gens désirant se vouer
à 1' agriculture ou se perfectionner dans celte profession.
Initiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En
hiver, cours spéciaux de vannerie , charronnage , menuiserie et
sellerie. — Durée des cours : 2 ans. — Délai pour l'inscription ,
21 mars. — Des bourses peuvent être accordées. 20'i'i

Pour renseignements el prospectus , s'adresser à la Direc-
tion de l'Ecole à Dernier. P 69 G

i M^Tiï_î_^toJ?_ Langue allemande [
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. La journal  biliugut ¦

j Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
S :\ réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . S
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
S rédigés spécialement à cet eftet , vous introduiro nt dans la "
S langue <le tous les jours. L'occasion , offerte par cette J¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' un grand recours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J¦ tion du Traducteur, a La Cliaux-de-Ponds (Suisse).
¦ ¦

Forges éBectrïcsues
du PETiT-CHEUSOT

Fernand Flotron (Successeur de A. Martenet)
CORCEÏ1ES sur Neuchâ tel

Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe , l' etam
page et découpage Jusqu 'à 40 cm . de diamètre. Fraisea matri-
cées, poinçons , pigeonneaux en acier fin des meilleures marques.
Pièces pour autres mobiles et motocyclettes, soupapes , engrena-
ges, arbres à cadrans, fusées, bielles, leviers , etc., nn scier ou
chrome, nickel. Fléaux vis de balanciers . Ebauches de coins et
haches de bûcherons , sabots de roues et semelles de toutes gran-
deurs. Pioches de terrassiers et de cantonniers. Outils de car-
rières Ringards pour usines â gaz . OF 1483 N 4503

Nouvelles meules a grand rendement en acier spécial étam-
pé pour le polissage dee pivots de pignons et arbres de barillets.
Fou—Hures de toutes pièces, forges pour la mécanique et autres
, ndustries.  Sécateurs brevetés a double articulation. 4

Prix et devis sur demande

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

Demandez prixet renseignements gratuits 2499U

Etude de Me Emile Jacol notaire et avocat a Sonvilier

Vente publique
de bétail et de mobilier

Lundi 14 mars prochain , dès 13 h. 30 précises.
M. Christian Gonseth. cultivateur à Sonvilier , expo-
sera en vente publique et volontaire pour cause de ces -
sation de culture , le bétail , ainsi que les objets mobilier ;-
ci-après désignés :

i. BÉTAIL: 4 vaches fraîches et portantes, don.
une prête , 1 génisse de 15 mois, 1 jument de 4 ans (race
des Franches-Montagnes).

2. MOBILIER : I char à pont, 2 chars à échelles,
1 char à purin , 1 tombereau , 1 herse , 1 glisse à cheval.
1 voiture « essieux patents », 1 faucheuse neuve (marqua
Berna) , 1 harnais à cheval , neuf , 1 machine à hacher L.
viande , avec volant , un couperet , 2 scies, 1 gros râtear
à mains , des cribles, faux , fourches , râteaux et d'autre'
objetk dont le détail est supprimé. P5152J 450¦<.-

Une certaine quantité de foin à distraire.
4 mois de terme pour les paiements.

Par commission : Emile JACOT, not.

f HQpit'1
Mesdames , c'est toujours

Jlti*v çMOôGS *tTarishnnQs
Rue rau_rfi*c_-D_r«»_c 114

que voj is trouverez i vous coiffer le plus avantageuse-
ment.

Beaux choix en Chapeaux soie depuis Fr. S 50
Spécialité de chapeaux de dames

Toutes réparations seront entreprises dès mainte-
nant , prière de les apporter assez tôt. 418Î
P21256 C Se recommande M. Ganguillet.



Etat-civil _J_5_ mars 1927
PROMESSES DE MARIAQE
Silberschmidt , Max, Docteur

en philosophie, maître au Tech-
nicum de Winterthur , Neuchâte-
lois, et Schreiber, Elisabetha ,
Zurichoise. — Malhys. Louis-Ar-
mand , chauffeur G, F. F., Ber-
nois , et Leuzinger , Mina , Gla-
ronnaise. , ,

DECES
6263. Mutti , Alice-Adrienne. fil-

le de Robert et de Laure-Elise,
née Racine , Bernoise, née le 29
juin 1884.
_¦ __ m— e — _ ¦  —m —n __ _M t-_ _n rw. am tu*, m

Veut, 81 ans, avec 8 en
, fants, ayant situation d'avenir'

désire faire la connaissance de
demoiselle on veuve, 25 à 80

' ans, présentant bien, en vue de
2 mariage. Discrétion exigée et as-

surée. - Ecrire sous chiffre D.
B. 4598, au bureau de I'IMPAH -

1 TIAL. 4628

VILLAS
'¦ A vendre ou à louer, dans
P endroit tranquille , au bord du lac
, : de Morat , 2 jolies petites villas

neuves, avec confort moderne.
Grand jardin , accès direct au lao.

'<¦¦ Prix de vente modéré Excellente
i occasion pour petit rentier ou re-

traité. — S'adresser Etude du
notaire Porchet, è Avenches
JH. 35173 L. 4591

Personne solvable et capable
cherche à reprendre

Café - Restaurant
Adresser offres détaillées, sous

chiffre F. Z. 603 N.. Agence de
Publicit é F. Zweifel , IVeucha-
tel . F Z 602 N 455a

n£rî1tf»n_P uu courant
K<L?g-CU9G, dea réglages
H.t i -  ei Breguet , connaissant la
retouche , cherche engagement.
Accepterait du travail à domicile.

4521
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

A
IIIPIKIPO en b'oc. un tas
V £111(11 t. de fumier de

ij etmj bovin, ainsi que quelques
t'-n i' tre s usagées et deux paires de
jalousies. 4555
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

PpFîl n dimanche dernier un ca-
I C l U u  mèe, en broche et pen-
dentif , monture or, de Ja rue de
la Promenade , Crêtets. Grand-
Pont, rue Léopold-Robert — Le
rapporter contre récompense chez
Mme Bernard , rue des Moulins
3. 4502
pn j i Qnr ip  La personne qui, di-
CbllallgC. manche soir, a échan-
gé un pardessus au Café du Rai-
sin , est priée de faire immédia-
tement le contre-échange, au dit
Café. 4303

liCo p iMSUl H lcb vuesramassant
un portemonnaie gris , avec de
l'argent , appartenants  la vendeuse
de fleurs vers l'Hôpital , sont priés
de le rapporter sinon plainte sera
déposée. 4062
1 —¦¦ ** i ____ai^_^_i_—

Le Moto-Club La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir
de faire part à ses membres ac-
t i f s , passifs et honoraires, da
décès, survenu à Fribourg, le 3
mars , ue

Madame Anna LEBMANN
mère de M. Edouard Lehmann.
secrétaire de la Société. 4570

• Le comité.

t âvez-vous ïaîr Voulez-vous T,œ:'/ Cherchez-Fous A Demandez-vous J*.. $
$ Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu _© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg
$> Neuchâtel et lf Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #,
i d. penonnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj
| ®8F Tirage élevé -*m IlÛM-MiltS fl'lIKIS aVeC raliaiS Projets et Devis «or ton.! j&

yous aimeriez râemenflre
r

LE të5Z

ThéHre Mois
Demandez les Disques

enregistrés par

B. Cassueur
rue Léopold-Robert 70
BBH~ -~M- ~ ~ ~ ~B~H

-8" HERNIES
disparaissent immédlate-
meut à peu de frais sans dou-

', leur et sans changer vos habitu-
des. Garantie. Succènetonnant
Renseignements gratuits à:
La Chaux-de-Fonds. mardi 8
mars 9 a 11 h. Uôtel Croix
d'Or, 1er étage.
Le Locle. mardi 8 mars, lh. 30
à 4 h., Hôtel de France.

Bandagisle Glnder. BALE.
Steinenvorslad t 14, recommande

. de même ses ceintures moder-
ne» JH 8060 X 4526

* 

¦

Changements de
domiciles

Nouveaux abonnés
au Téléphone

Le Télé BUt» de La Chaux-
de-Fonds étant en travail , nous
prions les nouveaux abonnés.
ainsi que les personnes ayant en
vue leur déménagement pour
le terme, de bien vouloir s'an-
noncer au Télé-Blitz en vue
d'inscri ption gratute. La branche
horlogerie est clôturée. 4532

Commission scolaire
de [ta 6haux>de«Fonds et

Saciéîe i Mm Mteliis
IflE Pil'S

le Mard i 8 Mars J927. a 20 '/ 4
li. précises, a l' Amphithéâtre
dit Collège primaire.

SUJET: 4551

dans le XVIII e siècle neuchâtelois
avec projections et chant

par

M. Louis THEVEUAZ
archiviste, à Neuchâtel.

Ecole de commerce
Ruedg

Berne
TA. Chr. 1130. Bouleiard 35

Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 11 avril

Conrs commerciaux
Comptabilité, sténo-
graphie Aimé-Paris,

dactylographie, corres-
pondance, calcul, etc. -

i Résultat! assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande.
JH 2687 B ___

Bl38E_llSl__fl̂ ^

| WWt m I
I )E§¥ PARU g
i Prix : FF. 2.25 |
I| ENVOI AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT l

I IHfefWrk CIOIIIISIEI
__ _.<éo___©lcSM2o_»er_t 64 24648 i
m |
r® if̂ î r̂ î j f̂̂ niôirôi T® IÎ »II<>»I [̂ »][̂ i î i- ^ H ® iF̂ f®i[@rn§n[Wif»ir»Tr@i[»i[W[[ëi[̂
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iiivu sites
Course internationale

du kilomètre lancé, à Genève
2 partants • 2 premiers prix

1er MARTIN de Paris, sur 6 cylindres , catégorie
course, à 17© km. à. l'heure.
ÏSeco-rd «le E«a M •»BB-r_m«5«

1er GACON, La Chaux-de-Fonds, sur 4 cy-
lindres, catégorie 1100 cm. sport, à 107 km. à
l'heure.

Ces deux résultats se passent de commentaires. 4371
Agence AMILCAR s

Grand Garage

GUTTMANN & GACONLe Visage de Rome Chrétienne ?
T

Mesdames, n'achetez aucun as-
]\ p irateur de poussière avant de vous

être fait démontrer le

i. Il brosse tout genre de -plancher en asp irant la saleté
2. Il bloque parquets et linoléums.
3. Il récure à l'eau, cuisine, entrée, chambre de bains , elc.
4. Il aspire la poussière comme tous les aspirateurs .

4 machines dans une seule.

j J**T~ Oolombus est aussi vendu sans aspirait ur ~**X_ I

Demandez démonstration gratuite et sans engagement
à notre ag ent pour la région :

M. METTILLE , Billodes 22, Le Loele.
v\ 

¦ GRANDE ÏIMÏE |
i SOLDES E
H EU TOME TISSUS ET CONFECTIONS 1

HK| f| l **X toiles écriies pour draps , lar- r* MA
: i Ul. . 1 geur 180 cm., double chaîne. / /|l fflllll lu i extra , le mètre soldé u.fiiU

.. '-, ]  Un lot de gui pure pour rideaux le mètre O.SO
\: : ';3 Um lot flanelle coton extra , 4401 i
i _ .  blanche et couleur le mètre 0.05

Essuie-mains mi-fil , très belle
ï- , j qualité , le mètre 1.25

Sarcenet jaune , ponr duvets,
largeur 150 cm., le mètre 4.90

V,; ;} Un lot coupons coutil, matelas, oxford , indiennes
; I et limoges à très bat* prix

IIM IA4 ''SSUS P.our r°bes et costumes, une
, |S M quantité de coupons en gabardines et

; .ï'; ' ,:; UU IUI serges à ban prix.
¦- ',-: '¦ IIH lnt de manteaux pour dames et en-
Mm ml lui fants à prix de so,de-

n__ f ni chemise» pour messieurs zénh yr t
: ' f garanti, deux cols au choix 6.75 et 9Ull 1U1 5 75 Un lot chemises de t ra-

•: ¦ vail et poreuses. Un lot chemises blanches j
devant souple pour jeunes gens, la pièce 3.BO.

E . i: Un lot gilets de laine pour dames, belle qualité.
! -""... dessins assortis . au choix 12 50

IIII ALSACIENNE i
; : Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Administration de L'IMPARTI AL H Go?te III B QM
Imprimerie COlffiffOIsrEir ]g_Jj "Qp

Tb_pn fnira Logement, deux
KtilfiOll» pièces , a remettre
île suite. — S'adresser â M. Vo-
eeli. RENAN. • 45«—mm*——•—va—IT~—*~—~
tâdrêinS 10613.1. gulUocoeuf ou
guillocheuse pour cadrans métal
Ouvrage suivi. — Offres écrites,
sous chiffre B. C. 4548, au bu -
n-nu de I'1 MP < RTIAL . 4648

Bonne à tout faire , "i.ïSi,,
pour aider au ménage et garder
deux entants . Gages selon enten-
te. 45H5
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Jeune garçon , ub,__: „;.*£
apprendre l'allemand , trouverait
«lace dans le courant d'avril  ;
vie de famille. — Pour rensei-
gnements , s'adresser chez M . Ju-
les Stauffer. au Crêt-tlu-Lo-
cle 15. Télé phone 1HOU. 4516

I H—M1 I lll l  IMI M IWII I I I — 11

A Irtllfln pour le 30 avril , rue
ri lUUCl de l'Hôtel-de-Ville 19.
rez: ile-chaussén de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M H. Maire , gérant ,
rue Fritz-Gourvoisier 9. 4517

A lflllPP Pour ma'• à des Kens
lUUCl ] d'ordre , un beau loge-

ment ensoleillé , de 4 nièces, dont
une indé pendante, avec part de
jardin , ainsi que toutes les dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie
rue de l'Hôlel-de-Ville 41 4S4 I

Â illIPI ' ue 8u''e' rue des
lUUCl , Fleurs 7, troisième

filage d'une chambre , cuisine et
iléuemiances. — S'adresser à M
H. Maire , gérant , rue Fritz-Cour
voisier 9. 4518

Pj fj nnn A lougr , de suite ou
rigUUll , pour époque à conve-
nir , dans le quartier Nom-Est
un pignon d' une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 9, au 1er
ér ago , 45'jl
,ltlM_M. !¦ !¦—I.ll l—¦!¦¦—JI..II l | l l l  «ll.-ii.l .

-l'innipp ¦' H1"0"' , , HI  à v ' n '""rlIliiUllC prix avantageux. —
S'adresser a M. F. Bregnani , ru '
Fritz-Courvoisier 88A . 455«

Pousse-pousse rt_/p&:
dresser rue de la Paix 1, au rez-
de-chaussée, a droite. 45W

Omeàa 192?
1re M-irque Anglaise

11 mois de crédit
2 HP. Oui «tra Fr. 875¦i HP. Jap » 1*95

3'/2 HP. Jap » 14Î5
5 HP. Jap » 155»

•250 et 350 ce. Super-snort TT.
Fr. 1560 170U

Catalogues 1027 gratis.
Pièces de rechange en stock.

Motos d'occasion, bas pri x Agents
sérieux demandés- JH 30745 D
Agence générale (Garage Centrai t
LH Iwrhy-Savary. Payante.

PSP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran chie.
Administration de I'IMPARTIAL

Monsieur Henri GROSVGRNIER. ses enfants
et leurs familles, expriment leur reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie

Hj H l'occasion de leur grand deuil. 4479

A l'aurore de sa vie, son soleil s'est couché.
Madame el Monsieur René Châtelain Domon.
Mademoiselle Berthe Domon et son fiancé Monsieur

Charles Girard ,
Mademoiselle Georgette Domon ,
Mademoiselle Marcelle Domon. à Cernier ,

" ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances dn la perte

j ; cruelle qu'ils viennent d'énrouver en la nersomo de
leur bien-aimé fils, beau-fils , frère , petit-fils , neveu, ,.

! 1 cousin et parent

I monsieur Henri D0B19N I
¦¦ décède dimanche , à l'âge de 21 ans 4 mois, après une
; ; courte mais pénible maladie . '
; i La Chaux-de-Fond , le 7 mars 1727. ' *

] L 'inhumation , AVEC SUITE aura lieu Mercredi
H 9 courant, à IS'/i heures.

j , Domicile mortuaire  : Rue dû Progrés 89. 45f4
: One arne funéraire  sera déposée devant la mai-

. 5 son mortuaire.
i Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

¦ ̂ l̂ H^̂ HMiiinHi îri____v_T____Wfl^H~£a_v_0ti_'irr'n8&_B___uQHflMHl

Très touchés des nombreuses marques m
de sympathie reçues pendant ces jours de j
douloureuses épreuves. Madame et Mon-
sieur Emile BLANCHARD et familles re- ;

UM mercient sincèrement toutes les personnes
• qui ont pris' part à leur grand deuil.

La Sagne, le 7 mars 1937. 4550

i~~aO_H__M-a-i__«____M_HO__H_H_0__
Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80
Au Panier Fleuri _____j____ !_

m$i&mmm *mà
011 CfiERtHE il LOUER
de suite ou époque à convenir ,

Magasin
au centre de la ville ou au
Locle, pour de la marchandise
propre. 4566
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Soilé île itidi
pour la 6haux«de«Fonds

Payement du dluidenûe
Le dividende de l'année

1926 a été fixé a Fr. 16.—par
action.

Il est payable dés le 38 Fé-
vrier 1937 . à la Société du
Italique Suisse à la Chaux-
de-Foiii ls . contre remiNe de
coupon IVo 51. 872-2

Le Conseil (l 'Administra
ion.

Jeune homme, fort et
robuste, 22 ans, cherche place
comme 3832

Chauffeur
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Le Cinéma cta i
15 appareils pour films de

10 m., a céder à fr. 50.— (10 fr.
par mois).

300 filins neufs, de 10 m..
avec bande de garantie, à liqui-
der a fr. 1.50._ JH 1089 Y

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

3500 filmH en location depuis
15 cts par semaine ; films de
100 m., Ir. 3.— par semaine.

Catalogues illustrés des films
contenant plus de 400 gravures el
descri ptions de films , deux édi-
tions chacune, fr. t.—.

Vente échange. Transformation
de tous les appareils Pathè-Baby

Catalogues gratis. 3260

Pathé-Baby scolaire
Estavayer

Etabli-layette, SR Jjj
à vendre, chez M. F. Guenin. rue
de la Républi que 5, et pour trai-
ter, chez M. A. Musy, rue de la
Paix 81. 4448

AIDE
Jeune homme cherche place

pour aider dans commerce ou en-
treprise de jardinage, magasin
de fleurs par exemple. Gage, fr.
20 — par mois. Vie de famille
désirée. — Adresser offres à M.
J. Barbier, pasteur, Suchy.
JH 45023 L 4409

En vente partout



REVUE PU JOUR
Sb&nçb&ï encerclée

La Chaux-de-Fonds , le 7 mars.
On est à la veille d'une action décisive devant

Shanghaï. La tentative d' encerclement p ar les
Cantonais se dessine. D'un moment à l'autre
Sou-Tchéou p eut tombre en leurs mains, p ins
Kiou-Kiang. Qui leur p ermettrait de s'assurer le
contrôle de la voie f errée Shanghaï-Nankin. Plu-
sieurs anciens lieutenants du général déf endant
Shanghaï ont pas sé à l'ennemi avec leurs trou-
p es. La ville entière respire une atmosp hère de
trahison. Aussi, les membres des colonies euro-
p éennes pressent-ils les amiraux de débarquer de
nouveaux contingents. Les Américains se sont
décidés de prendre une part plus active dans les
p rép aratif s de déf ense. Pour comp léter cet ap er-
ça de la situation, citons quekf ues-unes des dé-
clarations de Chang-Tso-Lin f aite au corresp on-
dant du « Petit Parisien » : « Vous avez bien
f ait de venir, a dit le général au j ournaliste. Il
vaut mieux voir une f ois que lire mille f ois.
On comprend mal les événements chinois en
Europ e. En réalité, il n'y a qu'une Chine. Les
deux grands p artis politiques en app arence op -
p osés désirent atteindre le même but : Tunif ica-
tion de la Chine et Tégalité de traitement inter-
national. Mais les Nordistes veulent chasser le
bolchevisme de la vallée de Yang-Tsé et exp ul-
ser Moscou de Canton. Nous négocierons volon-
tiers avec nos adversaires, sous réserve que les
Soviets n'interviendront ni ouvertement ni clariï-
destinement dans les p ourp arlers. »

Voilà une note qu il était intéressant de con-
naître.

_es conversations de Genève

MM. Aristide Briand, Stresemann et Austen
Chamberlain sont arrivés dimanche matin à Ge-
nève — non p our le Salon de l'Auto — mais
p our une réunion du Conseil de la Société des
Nations. Les af f a ires pré vues p our la session
actuelle comp ortent en p articulier la question, de
la Sarre, ainsi que la question des minorités al-
lemandes en Haut%-Silêsie. Mais il est p ossible
— Af. Stresemann l'a donné à entendre —
que tf autres p roblèmes comme ceux de la Rhé-
nanie et de Tévacuation des territoires occup és
f assent l'obj et d'échanges de vues. D 'autre p art,
et comme le dit un communiqué semi-off iciel,
il semble diff icile que les ministres des aff aires
étrangères p résents à Genève ne p rof itent p as
de l'occasion p our s'entretenir des aff aires de
Chine, où les intérêts resp ectif s de leurs p ays
sont solidaires. Le délégué de la Chine au Con-
seil est d'ailleurs arrivé lui-même à Genève,
avec, en p oche, des instructions p récises. Toute-
f ois, la seule nouvelle que l'on ait â l'heure ac-
tuelle est que M. Briand, p ris d'an gros rhume,
est obligé de garder la chambre. Espé rons que
ce ref roidissement n'aura p as Vimp ortance his-
torique qu'on p rêta j adis au nez de Cléop âtre !
Si le rhume d'Aristide eût été moins f ort...

P. B.

L'slpsie les aiprs uruguayens
Le Conseil de la S. d. N. se réunit aujourd'hui à Genève

Pas de chance, Mme Koionraï ! — C est la
faute du dlimat

NEW-YORK, 7. — Mme Kolontaï, ambassa-
drice des soviets au Mexique, est sur le point
de quitter son poste. Officielernent , elle_ expli-
que que le climat du pays affecte sa santé. Mais
depuis quelques j ours, le bruit court avec per-
sistance qu 'elle a totalement échoué dans sa
mission et qu'en conséquence, elle penserait se
retirer.
Comble de malheurs! — Un autobus , culbute à

Cwm
CWM (Pays de Galles)), 7. — Un autobus,

dans lequel avaien t pris place une quarantaine
die personnes se rendant aux obsèques des vie*
times du récent sinistre minier , a heurté une pa-
lissade à un tournant difficie, a fait panache et
est tombé d'une hauteu r de 6 à 7 pieds. H y a
eu 2 tués et 23 blessés.

Un raid maEheureux
L'hydravion des aviateurs urugayens

est retrouvé en morceaux au
bord d'un fleuve

AGADIR, 7. — L 'hy dravion du commandant
Larre Borges, dont on était sans nouvelles de-
p uis son dép art de Casablanca , a été retrouvé ù
100 kilomètres du cap Juby (colonie esp agnole
d Af rique) .

Que sont devenus les aviateurs ?
Les pilotes d'un avion français revenant de

Dakar ont reconnu sur la plage, à l'embouchure
d'un oued situé à environ 100 km. au nord-est
du cap Juby, l'appareil de l'aviateu r uruguayen
Larre s-Borges. L'appareil est en morceaux.

Il semblerait que les aviateurs aient eu une
panne, quls aient amerri et qu'en cherchant
un refuge sur la plage ils aient chaviré au pas^
sage de la barre. On ignore totalement le sort
des aviateurs, car personne n'a été aperçu à
côté des débris de l'avion. Les tribus maures
qui occupent ce territoire sont encore dissi-
dentes.

Les pilotes qui ont retrouvé I*« Uruguay »
ont fait les déclarations suivantes :

« Nous avons survolé l'épave de l'«Uruguay»,
descendant jusqu'à 4 mètres au bord de l'eau.
L'épave se trouve à 100 kilomètre s au nord-
est du cap Inby. La coque de l'appareil est
complètement retournée, ensevelie dans le sa-
ble. Le moteur se trouvait à 50 mètres de *à. »

Ils sont sains et saufs
Les pilotes des lignes aériennes qui se trou-

vent au Cap Juby ont pris leur vol dimanche,
à la première heure du jour, pour reconnaître
les débris de l'hydravion de Larres-Borges. Ils
ont pu atterrir sur la plage, où les restes de
l'appareil étaient signalés et ont interrogé les
tribus du voisinage. Ils ont app ris ainsi que les
aviateurs étaient vivants et faisaie.it route sur
le Cap Juiby sous la protection d'une cara-
vane.

Les j ournaux publient la dépêche suiva-ite de
Casablanca : Une caravane comprenant l'équi-
page de l'« Uruguay » a été aperçue dimanche
matin, à 45 kilomètres du cap Juby, par un
hydravion.

Le commandant Sarmento de Beires est ar-
rivé à Bulama, en Guinée portugaise.

Un cyclone à Madagascar
500 personnes auraient péri

LONDRES, 7. —- Selon un télégramme du 4
mars, un violent cyclone aurait ravagé le p ort
et la ville de Tamatave. Les dégâts dép asse-
raient 100 millions de f rancs.

500 p ersonnes auraient p éri dans le cy clone
qui a sévi sur le littoral oriental de Madagascar,
détruisant complètement Tamatave. Plusieurs
bateaux ont sombré.

On conf irme qu'à Tamatave seulement, on
compte plus de 500 morts,. Un télégramme de
l'île Maurice, émanant du vap eur f rançais Gêné-
ral-Dachêne, annonce que le p ort de Tamatave
est comp lètement détruit. Les vap eurs f rançais
Catinat, 7000 toimes, Saint-Anne. 663 tonnes, et
Amanda, (Norvég ien) , 1060 tonnes, sont p erdus
corps et biens ; le nombre des morts serait très
élevé. On estime que le total dép asse 600.

Selon les dernières inf ormations, le bâtiment
des douanes et la station de T. S. F. de Tama-
tave ont été comp lètement détnnts. Toutes les
p etites embarcations ancrées dans le p ort ont
coulé.

L'Ile de la Réunion a aussi souffert
PORT LOUIS (Ile Maurice), 7. — Le cyclone

qui s'est abattu sur la côte est de Madagascar
s'est étendu sur l'Ile de la Réunion où il a cau-
sé des dégâts.

Un cyclone dGMjyon de Tamatave

Un triste drame de amille. — Trois personnes
se j ettent à l'eau

SOLEURE, 7. — Etant malheureuse en fa-
mille Mme Laubert de Soleure et son enfant de
huit mois, se sont jetés dans l'Aar il y a
quelques j ours. Les recherches de la police
ayant été sans succès, et après la découverte
de la lettre laissée par la femme dans laquelle
elle annonçait son suicide, son mari se jeta aussi
à l'eau. Aucun des trois cadavres n'a pu être
retrouvé.

Escroc international arrêté
VALLORBE, 7. — Samedi, à 6 heures, à l'ar-

rivée du train de Paris No 31 un individu se pré-
sentait au guichet de change installé sur le quai
de la gare de Vallorbe, demandant à changer
contre du numéraire un chèque de cinquante
dollars. La personne préposée au change, ayant
des doutes sur l'authenticité du chèque, deman-
da au voyageur d'y apposer sa signature. Celle-
ci ne correspondait pas à la signature figurant
sur le chèque.

La gendarmerie du poste de la gare, mise au
courant de ce qui se passait, arrêta l'individu
et lui réclama le chèque. L'homme répondit qu 'il
l'avait remis à un Norvégien se trouvant dans le
train, mais qui fut introuvable, et pour cause.

Pressé de questions , l'homme entra dans la
voie des aveux ; il déclara se nommer Papan-
tonopoulos, un escroc international , originaire
de Grèce, expulsé de Suisse à l'expiration d'une
peine de trois années de réclusion encourue à
Lausanne pour escroquerie, en 1924. Il a été
conduit à Lausanne sous prévention de tentative
d'escroquerie d'une somme de 256 francs.

Eu Suisse

ChronîcstJ® lyrasssenne
Une affaire d'impôts.

De notre corresp ondant de Saignelègier :
En 1925, se basant sur un jugement du Tribunal

fédéral donnant gain de cause à la Commune de
Langenthal , nos autorités se refusèrent à payer
l'impôt sur le produit des Services industriels
de la Commune. Or ,1e Tribunal administratif de
Berne vient de rendre un même jugement en fa-
veur de la ville de Berne. Donc; nul doute que
Saignelègier gagnera son procès. Ce qui n'est
également pas douteux, c'est que les communes
se trouvant dans des conditions identiques for-
muleront les mêmes prétentions et que, pour
compenser le déficit de la caisse cantonale, l'E-
tat de Berne devra trouver d'autres recettes. Les
conséquences de cette décision se traduisent, pour
Saignelègier seulement, par un gain de fr . 3000.

Le projet de réorganisation de ia chasse
n'a pas reçu un accueil favorable

Comme à un véritable rendez-vous de chasse,
les disciples de Saint-Hubert des districts de La
Chaux-.de-Fonds, du Locle, une partie de ceux
du Vai-de-Ruz, étaient rassemblés dimanche,
dans la salle du Tribunal de l'Hôtci-de-Ville,
pour entendre exposer un proj et de réorganisa-
tion de la chasse dans le canton de Neuchâtel.

120 Nemrods ont prêté, pendant une heure, at-
tention à l'exposé présenté par M. Vougat, ins-
pecteur cantona l de la pêche, auteur du dit pro-
j et, et qui voue, à ses heures perdues, une at-
tention désintéressée aux chasseurs.

Le proj et , en question, qui a pour but principal
de repeupler en gibier les forêts de notre canton,
en même temps que d'améliorer les finances de
l'Etat, n'a pas trouvé auprès de ceux qui prati-
quen t le sport de la chasse, un accit.il très fa-
vorable. Il réduirait en effet à la portion trop
congrue l'étendue du territoire de chasse sur le-
que les exploits de nos Nemrods peuvent s'ex-
ercer. Ainsi le canton de Neuchâtel serait par-
tagé en dix districts et les chasseurs habitant
ceux-ci devraient se contenter de celui dans
lequel ils ont élu domicile. Dans chacun de ces
districts, les chasseurs formeraient une associa-
tion qui aurait pour tâche de gérer son « terri-
toire » à sa guise et dans le but louable en soit
d'éviter la disparition du gibier.

La discussion qui a suivi l exposé très clair
de M. Vougat a immédiatement révélé le manque
total de sympathie que rencontre le projet dans
nos Montagnes. Celui-ci ne tient pas compte des
différences de climat qui, pour nos régions prin-

cipalement, sont un obstacle incontestable au
repeuplement. D'autre part , le dit proj et cons-
titue un acheminement vers l'institution des chas-
ses affermies, comme dans certains cantons tels
Argovie et Schaffhouse. Ce principe, jug é anti-
démocratique par l'unanimité de nos chasseurs
— et à j uste raison — ne trouvera j amais chez
nous de sérieux défenseurs.

L'assemblée, dérigée par M. C. Girard-Gallet ,
président d'honneur de la Société cantonale des
Chasseurs neuchâtelois a manifesté, par l'or-
gane de différents orateurs, son opposition caté-
gorique au projet de réorganisation, et réclamé
le maintien du statu quo, qui paraît vouloir don-
ner toute satisfaction quant au repeuplement en
gibier, par la mise à ban de certains territoires
du canton pendant trois mois consécutifs.

La Société des Chasseurs avait invité des re-
présentants des différents partis politiques au
Grand Conseil, qui ont manifesté leur opposition
au proj et avec un ensemble inaccoutumé.— Tous
ont exprimé leur étonnement que la question de
lai chasse revienne sur le tapis, après que le
Grand Conseil ait donné son approbation , l'année
dernière , à la loi revisée et mise en harmonie
avec la nouvelle loi fédérale sur la chasse.

M. Prosper Zimmermann , président de la So-
ciété cantonale, constatant les mauvaises expé-
riences faites avec les lâchers de gibier de pro-
venance étrangère, — lièvres en particulier —
a demandé, pour assurer le repeuplement, que
les lièvres gîtant en assez grand nombre dans
les vignes soient captés et remis aux sociétés de
chasseurs pour procéder à des lâchers dans les
différentes régions du canton. Cette proposition
a trouvé l'assentiment de tous les chasseurs
présents.

Finalement , après que M. Vougat eût constaté
l'accueil plutôt froid fait à son projet et qu'il se
fût cependant déclaré très heureux de cette pri-
se de contact avec les chasseurs des Montagnes,
l'assemblée a procédé au vote. Unanimement ,
elle s'est déclarée hostile à toute modification
de la loi actuelle. 

L'activité de la CrOix-Bleue.
Dimanche soir à 20 heures s'est tenue la si-

xième séance officielle de la Croix-Bleue. Un
nombreux public se pressait à cette occasion
dans la sale de la rue du Progrès pour y enten-
dre de nombreuses et intéressantes causeries
sur l'activité de la Croix-Bleue et la lutte con-
tre l'acoolisme.

La musique de la société dont on connaît et
apprécie la valeur artistique, ouvrit la séance
par l'exécution très remarquée de morceaux de
choix.

La liste des discours fut inaugurée par M.
Graupman n, président de la Croix-Bleue, qui
porta son salut à l'assemblée, puis donna la pa-
role à M. Etter , président du tribunal I qui en-
tretint l'auditoire des expériences faites au cours
de l'exercice de ses fonctions. 11 prouva d'après
une statistique fort bien établie que pour les
divorces, par exemple, le tiers de ceux-ci ont
pour cause déterminante l'alcoolisme. Dans le
domaine des condamnations pénales, on peut
également constater que le tiers des cas jugés
ont pour origine l'alcoolisme. En particulier il
montra qu'au cours de ces derniers temps, sur
90 affaires traitées, 37 se rapportaient à des cas
d'alcoolisme. M. Etter se fit un devoir de sou-
ligner l'excellente et heureuse activité de la
Croix-Bleue et de féliciter cette dernière pour
le but social qu 'elle poursuit. II exprima toute
son admiration aux nombreuses personnes dé-
vouées qui s'intéressent et qui emploient le meil-
leur de leur temps à la lutte contre ''alcoolisme.

Dans un rapport fort bien documenté et très
intéressant, l'agent de la Croix-Bleue, M. de
Tribolet, développa cette question : « Apollyon
ou Croix-Bleue, lequel est vainqueur ? » M. de
Tribolet connaît les misères et les souffrances
qu'engendre l'alcoolisme dans de nombreux
foyers. C'est avec zèle qu'il poursuit son oeu-
vre de relèvement moral et il a l'impression
qu 'avec l'aide de Dieu il pourra accomplir à
sa satisfaction le but qu 'il s'est proposé.

M. Fernand Schneider paria au nom des
Eglises de la ville et félicita la société de la
Croix-Bleue de l'excellence de son oeuvre et de
sa belle et saine activité. Il félicita lout parti-
culièrement l'agent de la Croix-Bleue, touj ours
actif et dévoué, et apporta ses remerciements
au comité. La séance se termina par une allo-
cution de circonstance de M. le pasteur Lugin-
buhl. Aj outons que cette séance fut encore
agrémentée par un chant très applaudi et bissé
d'une excellente cantatrice, Mlle Mady Robert ,
soprano, accompagnée de façon parfaite par
M. F. Landry, des Ponts.

Chez les disciples de St-Hubert
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A l'Extérieur
Une nouvelle avalanche dans l'Isère — Elle

surprend 50 soldats dont trois sont tués
PARIS, 7. — On mande de Grenoble que 50

hommes . du 59me régiment d'infanterie effec-
tuaient une reconnaissance près de la frontière
italienne lorsqu'on arrivant au cha'et de l'Alpe,
ls fuirent surpris par une avalanche. La plupart
des hommes purent se dégager, mais trois d'en-
tre eux, deux caporaux et un soldat, restèrent
ensevelis sous la neige. Toutes les recherches
effectuées pour retrouver les malheureux sont
restées Jusqu'ici infructueuses.

Terrible drame de la folie
PARIS, 7. — Le « Petit Journal » reproduit la

dépêche suivante de Saint-Sébastien :
Au cours d'un accès de folie, un ' cultivateur

âgé de 64 ans, Manuel Arate, pendant le som-
meil de sa famille, a tranché la tête de sa fem-
me, criblé de coups de couteau le corps de sa
fille aînée, et fracassé à coups ,de marteau le
crâne de la plus j eune, qui avait assisté, terri-
fiée, à l'assassinat de sa soeur. Puis, le meur-
trier est allé se j eter dans la rivière voisine
de son habitation, où il se noya. ,

Un forçat se crève les yeux — H était condamné
aux travaux forcés

LOUVAIN, 7. — (Sp.) — Pierre Miusin, âgé de
43 ans, purgeait une peine de quinze ans dé tra-
vaux forcés pour viol. Il était occupé à la mai-
son centrale de Louvain à la confection de chaus-
sons de lisière. S'emparant d'une longue aiguille
qui lui servait pour son travail , le malheureux
se l'enfonça successivement dans les deux yeux.
Musin, la figure ensanglantée, fut conduit à l'in-
firmerie où un chirurgi en de l'hôpital vint l'exa-
miner et constata que les deux yeux étaient ir-
rémédiablement perdus. < .
Une crise de suicides sévit à Constatlnople —

Elle fait des ravages chez les femmes et
les jeunes filles

CONSTANTINOPLE, 7. — (Sp.) — Le nom-
bre croissant des suicides parmi les femmes et
les j eunes filles dans l'ancienne capitale tur-
que de Constantinople inquiète beaucoup les au-
torités. Celles-ci craignent que cette épidémie
ne dégénère en véritable crise. Aussi des mesu-
res draconiennes vont être prises pour l'enrayer.
Encore un empoisonnement par l'alcool — Dans
les Carpathes, 80 personnes en sont victimes

VARSOVIE, 7. — Quatre-vingt personnes de
Ja localité de Nolosienic, dans les Carpathes, qui
avaient absorbé de Failcool de bois, .croyant
qu'U s'agissait d'eau-de-vie, sont tombées gra-
vement matais. Sept d'entre efles ont péri.


