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La réunion du Conseil de la S. d. N. à Genève

Genève, le 7 mars 1927.
On p eut dire, sans exagération aucune, de la

session de p rintemp s du Conseil de la Société
des Nations, qui vient de s'ouvrir à Genève,
qu'elle constitue, dans l'ordre international, une
graMe semaine p olitique.

Non p as du tout que l'ordre du j our p résente
quelque chose de sensationnel ; on p ourrait, au
contraire, en écrire qu'il est de tout rep os, n'était
le p etit combat, mais f ort intéressant quant aux
tendances du nouveau Conseil, qui se livrera
p our la désignation des membres de la commis-
sion de la Sarre. J'y reviendrai tout à rheure.-..

Non p as davantage qu'il f aille attendre de
quelques j ours de contact et de quelques heures
d'échanges de vues entre les ministres des aff ai-
res étrangères des grandes p uissances europ éen-
nes et de la Pologne, ainsi que de la p résence au
Conseil du représentant de la Chine, des solu-
tions aux grands p roblèmes de l 'heure p résente.

Mais ce que l'on p eut dire, en toute certitude,
c'est que, de ces contacts et de ces conversa-
tions, dans une atmosp hère dont il n'est p as be-
soin de rapp eler les vertus ap aisantes, c'est qu'il
sera f ait, en très p eu de temp s, beaucoup de
chemin vers les buts auxquels doit tendre l'ef f or t
des hommes de bonne volonté, et qui se résument
dans l'ardente asp iration des pe up les à rétablis-
sement d'une p aix durable.

Sans doute était-il vain de se f latter qu avec
Tavènement de la Société des Nations l 'ère se-
rait révolue de la dip lomatie secrète. Il est im-
p ossible que des négociations délicates entre les
Etats s'engagent sur la p lace p ublique. Ce n'est
que lorsqu'on est arrivé à concevoir, des deux
p arts, l'entente réalisable, qu'on p eut discuter
au grand j our; j usque-là des p récautions sont
nécessaires.

Mais que se p assait-il naguères ?
Ceci : que les chancelleries échangeaient No-

tes sur Notes ; que les ambassadeurs allaient
exp oser prudemment, — p esant leurs mots de
crainte d'un désaveu de leurs gouvernements, —
les vues de leur p ay s au ministre des Aff aires
étrangères de l 'Etat aup rès duquel ils étaient
accrédités... Tout cela demandait non seulement
beaucoup de temps, mais encore on n'avançait
de p art et d'autre qu avec la prudence de gens
qui savent qu'ils s'engagent sur un terrain semé
de chausse-trap es.

Les réunions trimestrielles du Conseil de la
Société des Nations ont bouleversé cette tradi-
tion; elles p ermettent, en ef f e t , que les chef s
resp onsables de la p olitique extérieure dans les
p uissances p rincip ales, — les Etats-Unis et la
Russie excep tés, — se rencontrent p ériodique-
ment, sans que l'op inion soit émue et inquiète de
ces rencontres, comme il arrivait lorsqu'on n'en
p ouvait invoquer d'autre motif que l'obj et mê-
me p our lequel elles étaient décidées.

Imaginez qu'on doive annoncer que MM.
Briand et Stresemann vont, à Genève, disp uter
de leurs p oints de vue sur Vêvacuation militaire
anticipé e de la Rhénanie : quel émoi en France
et en Allemagne ! Imaginez qu'on annonce une
comparable rencontre entre sir Austen Cham-
berlain et le p orte-p arole le p lus accrédité en
Europ e de la Chine : quel émoi dans le monde
entier ! Imaginez qu'on annonce que le minis-
tre des Aff aires  étrangères de Pologne va, en
conversant avec M. Stresemann, essay er de ra-
mener les relations entre Berlin et Varsovie sur
un pl an moins heurté que celui où nous voyons
qu'elles rencontrent tant de p ierres d'achoppe-
ment : quel émoi encore ! Car lorsque ces entre-
vues sont décidées en soi et p our soi, les ré.
sultats qu elles ont app araissent considérables;
si l'on échoue, le p essimisme s'epip are des es-
p rits ; tout le monde redoute le p ire.

Ou'au contraire ces p roblèmes soient discutés
entre les mêmes p ersonnages, mais à l'occasion
d'une réunion dont l'obj et est tout autre, et à
laquelle ils se doivent d'assister tous, comme
tout devient f acile ! Ils se voient, ils p arlent ;
ils p osent des j alons ; ils avancent ou ils recu-
lent : p ersonne, dans la galerie universelle at-
tentive à leurs f aits et gestes, ne se laisse aller
à des sentiments excessif s. Ils p euvent, les uns
comme les autres, quitter Genève sans avoir
réussi à s'entendre sur les p oints délicats qui di-
visent leurs p ay s : l 'échec décevra ; il ne p ro-
duit pas l'ef f e t  dép rimant qu'il aurait certaine-
ment eu si l'on s'était rencontré dans le dessein
d'aboutir sur un p oint p récis.

Vous sentez la diff érence ?
Ni M. Briand, ni M. Stresemann, ni sir Austen

Chamberlain ne sont p résentement à Genève
p our y discuter la question de l'évacuation rhé-
nane, celle des rapp orts germano-polonais, celle
de la bolchévisation de la Chine, etc. S'ils étaient
dans notre ville p our cela, et qu'ils s'en allassent
« Gros-Jean comme devant », il y aurait, dans
le monde entier, une dangereuse dépression ner-
veuse. Mais ils sont à Genève pour suivre à la
besogne courante du Conseil de la Société des
Nations. Ils y consacreront leur activité de f a-
çade ; Us réserveront celle de f ond à des obj ets

d'une imp ortance autrement '¦ considérable ; et
ils p ourront là-dessus échapper aux curiosités in-
temp estives des j ournalistes ; ils ne les rensei-
gneront que dans la mesure où ils estimeront
utile de le f aire : quel grief leur en f erait-on ?
Ils ne sont pas venus à Genève pour cela.

Ce qui app artient à la. p resse, c'est-à-dire à
l'op inion p ublique, c'est ce qui motive officielle-
ment leur dép lacement ; c'est l'ordre du j our
du Conseil ; pour le reste, ils pe uvent, s'ils le
veulent, rester muets comme carp es ; on n'a
p as de comp te à leur demander de leur silence,
quelque certitude qu'on ait que leurs conversa-
tions ont roulé sur les suje ts les p lus graves de
l'heure présente. Ces conversations, en ef f e t,
n'ont rien d'off iciel et l'on p eut aj outer que c'est
pr écisément p arce que l'off icialité y f ait déf aut
qu'on p eut en augurer les résultats les p lus f a-
vorables.

Je crois qif ap rès ces réf lexions, il devient inu-
tile que j e m'app esantisse sur la variété et tim-
p ortance des p roblèmes que, en marge des tra-
vaux du Conseil , les ministres des Aff aires étran-
gères p résents à Genève vont s'eff orcer de p o-
ser le p lus clairement p ossible. (Car il ne s'agit
p as d'autre chose ; rien, sauf pe ut-être la re-
p rise des négociations commerciales germano-
p olonaises, ne saurait être résolu immédiate-
ment.)

En résumé, les grosses questions se p osent de
la sorte : 1. Quoi des p ossibilités de Vêvacua-
tion militaire de la Rhénanie ? — 2. Ottoi des
chances de la f ormation d'un f ront unique des
p uissances de l'Europ e occidentale vis-à-vis de
la Russie, qui f omente en Asie le comp lot contre
l'Europe « bourgeoise »?  — 3. Quoi des p ossi-
bilités d'un rapprochement loyal et eff ect i f  entre
VAllemagne et la Pologne ? — 4. Ouoi de la
conf rontation des p oints de vue britannique et
chinois relatif s à la conservation des droits des
p uissances européennes en Asie ? Etc.

Encore une f ois, rien de cela qui p uisse être
résolu en si p eu de temp s ; mais tout cela f ai-
sant le suj et de conversations que ne remp lace-
raient p as cent Notes de chancelleries dont il
f audrait veser la moindre virgule... Voilà p ar
quoi la Société des Nations est le plu s sûr f ac-
teur de pacif ication : elle p ermet qu'on cause.

* * *Deux mots, pour terf niner, sur la question de
la Sarre.

Le Conseil, j e  vous l'ai dit, doit nommer la
commission de gouvernement. On prête aux Al-
lemands une double intention : d'abord éliminer
le membre belge et le membre tchèque, qui sont
aux côtés du membre f rançais, pour leur substi-
tuer deux membres ressortissants de pays de-
meurés neutres durant la guerre : en l'esp èce
un Suisse et un Hollandais ; puis obtenir que le
membre sarrois de la commission en ait la p ré-
sidence, vacante ensuite de la démission du
membre canadien, M. Step hens, qui l'assumait.

Si cette manœuvre se déroule, il sera f ort in-
téressant de voir comment, dans le nouveau
Conseil, qui comprend quatorze membres, la
France p eut réagir af in de se maintenir la ma-
j orité de sy mp athies dont elle j ouissait dans

l'ancien Conseil. Les sièges sont actuellement
occup és p ar les Etats suivants : France, Angle-
terre, Italie, Jap on, Allemagne, Belgique, Chili,
Chine, Colombie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie, Salvador. Il semble bien, au
vu de cette liste que la France ne serait battue
que dans la mesure où il lui p lairait de l 'être.

Tony ROCHE.

La chance mise en vente
La vile de Groningue, en Hollande, traver-

se une période de fièvre. Elie compte exac-
tement 99,999 habitants, et la prochaine adjonc-
tion d'un nouveau citoyen ou d'une nouvelle
citoyenne arrondira le chiffre au point néces-
saire pour que le qualificatif de « grande » lui
soit appliqué. L'arrivée de ce cent millième nu-
méro est attendue avec impatien ce. Le veinard
qui le décrochera est d'avance doté d'un car-
nef de caisse d'épargne par la municipa-
lité , de lait, d'une layette, d'un berceau et que
sais-j e encore de maisons de commerce qui ont
saisi ce moyen de réclame. Voire que la mère
en perspective a sa part de cadeaux et qu'un
caisson de cigares est tout prêt pour îe papa.
Cependant un des pères que l'ordre chronologi-
que place sur les rangs a fait cette réflexion
qu'un « tiens » vaut mieux que beaucoup de
« tu l'auras », et il a fait insérer l'annonce sui-
vante dans les j ournaux : « Père heuroux en
espérance offre en vente la chance qu 'il a de
gagner les dons annoncés pour le lOO.OOOme.
Suivant calculs, grande chance de gain ». Il pa-
raît que les mourants se cramponnent à la vie
dans la ville de Groningue afin de maintenir le
chiffre de 99,999 jusqu'à la prochaine naissance...
à moins que le 100,000me ne soit un adulte ad-
mis au droit dé cité.

Un journal du Bas a posé cette grave ques-
tion, angoissante à l'heure actuelle ; « Où al-
lons-nous ! »

— Oui, je vous le demande, «où allons-
nous ? » quand on apprend qu'un Consei! com-
munal, — celui de Lignières , pour ne pas lais-
ser s'égarer les soupçons, — a eu la froid e
cruauté de décréter que du 15 mars au 15 oc-
tobre toutes les poules du ressort communal
devraient être enfermées ! ! !

Et cela sans distinction ni atténuation ; tou-
tes les poules j eunes et vieilles, les pondeuses,
les couveuses, les tiopes, les italiennes , les fa-
verolles, les houdans, les orpingtons , les poules
de Brest (comme le tonnerre), les poules au
pot, et les poules de luxe, ainsi que tous genres
de poulettes, poussines et poulardes , celles qui
ont des dents et celles qui n'en ont pas, seront
impitoyablement bouclées en pomafller clos
pendant toute la belle saison.

Pourtant les poules ont droit a ussi à la li-
berté. Leur nature est précisément de divaguer
par les prés et les chemins, voire même sur les
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trottoirs . Alors est-ce juste, j e vous le demande ,
de les vouloir mettre en maison close, alors
qu 'on ne dit rien des coqs, qui pourront à leur
aise s'ébattre en liberté et courir de fumier en
fumier et même hanter les aubergss.

Le voilà bien Tégoïsme masculin ! Toute la
sévérité pour les poules, pour elles les arrêtés
communaux d'internement, et rien pour les
coqs ! Je ne m'explique pas que 'es sociétés
féminines n'aient pas encore protesté contre
pareille injustice ! Ah oui, où allons-nous ! Et
je ne serais pas surpris d'apprendre que les
poules de Lignières se sont mises en grève,
soutenues par toutes les poupoules du canton.

Jenri GOLLE. .

Il y a vingt ans, on éprouvait quelques difficultés
à compléter l'effectif de nos corps de gendarmerie.
Soit que le métier parût pénible — il l'est, en ef-
fet — soit qu 'il n'encourageât pas les néophytes, on
avait de la peine à réunir un contingent suffisant
d'apprentis-Pandore... Aujourd 'hui , Dieu merci, les
temps ont changé.

Les journ aux de Lausanne annonçaient derniè-
rement que pour 25 gendarmes à enrôler cette an-
née, il y avait plus de 300 candidats inscrits. Douze
têtes pour un képi ! Le nez du commissaire Porte-
rai en eût rougi d'aise...

A n'en pas dlouter, il y a là un signe des temps.
Non pas qu'en notre siècle d'immoralité — au

fond l'est-il tant que cela î — une réaction se des-
sine contre ceux qui mettent en péril la société. La
raison est autre... Quantité de jeunes gens éblouis et
fascinés par les avantages réels ou supposés de la
carrière de fonctionnaire communal, cantonal ou fé-
déral , se lancent maintenant de ce côté, en se di-
sant qu'ils vont se « mettre les pieds au chaud ».
Une fois casés dans l'administration, pensent-ils,
plus de soucis, plus d'aléas. Le fonctionnaire est à
l'abri des coups du sort, jusou 'au jour où sonne la
retraite qui lui assure une vieillesse heureuse...

Ce raisonnement n'est peut-être pas si mauvais.
Mais il ri-que de devenir moins bon, à mesure qu'il
se répandra . Ou bien , en effet , le nombre dre re-
fusés s'accroîtra , ou bien on enrôlera davantage de
fonctionnaires et le budget de l'Etat s'alourdira.

Or, il y a 99 chances contre une pour que cette
dernière éventualité ne se réalise pas !...

Si les pauvres bougres qui ne voient plue leur sa-
lut qu'à travers un rond de cuir veulent éviter de su-
bir le sort réservé à leurs frères malV>eureux des pro-
fessions libérales, ils n'ont qu'une chose à faire : re-
noncer à leurs chimères et se tourner vers d'autres
métiers où le nombre des apprentis est moins élevé.
Il y en a encore, ha statistiques df i marché du tra-
vail le prouvent. Peut-être n'y bénéficie-t-on pas de
toutes les sécurités promises à la gent bureaucrati-
que. Mais, en revanche, on y trouve des possibilités
d'avancement que ne connaît certes pas la routine
administrative et la rai-on d'âge.

Et quant à la vogue drant bénéficie à nouveau
Pandore, elle ne peut qu'inspirer une légitime fierté
à noo braves agents et une crainte non moins lé-
gitime à tous les aiglefins, voleurs et malfaiteurs
sur lesquels la gendarmerie s'apprête à poser son
grappin I

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • 6.—

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

Compte de chè ques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La, Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 et. la lign*
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mmn
Etranger 18 > > >

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

Régie extra-réglonole Annonces SuisseseSJI
Bienne «t succursales

Un télép hone automatique dans les rues de
Berlin p our les taxis. Le client télép hone de
chez lui au p oste le p lus p roche où se trouve une
station de taxis, d'où le pre mier chauff eur vien-
dra p rendre son client à domicile. Neuchâtel p os-
sède déj à un télép hone semblable sur la p lace
du Théâtre.

Allô ! chauffeur...

L'ACTUALITE SUISSE
— ¦¦-¦¦ - 0

Photograp hie rep résentant le Palais des Expositions, aul abrite le Salon.

Le I V'Salon de l'Automobile à Genève
"*r «1 1 Ai ___ _____ 11
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fourbit vos cuivres, laitons, etc.

nettoie, polit et donne le Bril!»»*
durable du NICKEL à tout objet en
ALUMINIUM , ZINC, ETAIiV, etc.
Supprime radicalement tout oxydation
adhérence de Calcaire, Tuf, Ml
fond des casseroles.

(Frotter énergiquement la première foi» pour
enlever la couche d'oxyde.)

P 487 N 4180

JBHB 8raffîôpboîie$

%y| |ll|13|i|> 10 francs par mois

FROMAGES
J'expédie toutes quantités de fromages par colis postal

contre remboursement P-31264-G 4188
1-a Emmenthaler, à Fr. 3.— le kilo

Emmenthaler à Fr. 2.90 le kilo ; Emmenthaler à Fr.
2.60 le kilo ; Demi-gras à Fr. 2.20 le kilo
Fromage maigre a Fr. 1.20 le kilo ; Tilsi-
ter a Fr. 3.— le kilo. — — — — — —

RABAIS AUX REVENDEURS

lAlIERIE<rROMAQERIE
E. Ittdg

LA CHAUX-DE-FONDS HUE LEOPOLD-ROBERT 20 j

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affection des pou-
mons , plus pratique que la potion No 1H , pour les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1 -50. S. K N. & J. 5% W339
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# MALADIES de la FEMME SLE F6BROÏV. E I
Sur . OO femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de : \

Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements, qui gônent plus ou moius ia menstruation 93

¦- ; et qui expliquent les Hémorragies et ' S
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8S Per,es presque continuelles aux- 58$
/& f e s__ \ % quelles elles sont sujettes. La Fem-
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d'abord de ces
{ \çàxSaP ! inconvénients , puis , tout  à coup, le
¦\ a^MJwT j  ventre commence à grossir 

et les ma- ¦;'"' •
\x___m_B__J taises redoublant. Lo Fibrome se

ŜWSBSHP*' i développe peu à peu. il pèse sur les ._ -—m^g^r , 
organe3 intérieurs, occasionne des " ' i

EMlçcr oo-partraiE douleurs au bas-ventre et aux reins. " „ ;
La malade s'affaiblit et des pertes

abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement.

OUJEE FA3RE T — toutes ces malheureuses il
^*W* ISiSS faut dire et redire : Faites

une Cure avec la §8

JOO¥£fiCE i rmti SUBIT i
N'bésitex pas. car il y va de votre sanlô. ot sachez r -;

bien que Ja JOUVESÎCE do l'Abbé SOURY, |§1
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , est . :
fai te exprès pour tontes les Maladies intérieures de la ;
Femme ": Métrites. Fibromes , Hémorragies , Pertes blan- gffl
ches. Règles irrégulières et douloureuses. Troubles de ' ' T ''
la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age,

.. Etourdis sements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, va- B
rices, Phlébites. J H 80160 D ! ' ¦:¦>

1 H est bon de faire charrue jour des injections avec __ \
l'HYGIENITINE des D A RIES. La boite a fr. |p

M i^a JOUVENCE de l'Abbé SOURY prëpa- H
réeàla Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France) figS

Hi se trouve lians toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. 60 .;', '¦

M Dépôt général pour la Suissa : 1 \[ ¦'

9 André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergoes, 6ENÉVE I
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé p§

: SOURY qui doltporter le portrait de l'Abbé 80U-
Wl RV et lasignature Mag. DUMOUTIER en rouge

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

¦ i

Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer,
appartement de 4 à 8 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central 3983

Offres écrites, sons initiales R. E. 3983. au bureau de
« I'IMPARTIAL >. ___

•_ *_*_*_*_* S_ rnnipr tous genres et formats.- LibrairieVI C99C9 U lUUlCl , Courvoisier. Léopold Robert 64
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1 Les liais le m* I
H| g commencent à arriver. Avant de faire '
i ïmt vos achats, venez vous rendre compte '

f g — — - très avantageux - — — I

IUë® BBI ICA Haute Couture
H PI-" 0K1J3M DENIS |||
\ I 58, LÉOPOLD-ROBERT, 58 : : 1er Etage

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

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

Keller, Sihlquai, 85, Zurich
Kônig & Bllser, Beudenfeldstrasse, .21, Berne

Morand & Ernl, Motocyclettes, Derendtngen
Strasser , Motocyclettes, Flawil

Wledmer, Aschengraben , 13, Bâle
Distell , Aarburgerstrasse, Olten

Emmanuele Sangalll, via delh Posta, Loearno
G. Jan, Terreaux, 10, Lausanne
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Tous les mercredis

1 witi:!**:® I
Grcinisle PoniasiiB®

Téléphone S* J4280

{ f umeurs! \
Qoûtez mes délicieux

Taharc P°nr la P1?6
j lulfU<L9 et cigarettes. .

Maryland
Virg inia

Siant
Orient léger \
Hollandais j

Anglais
\ Mélange spécial

Mo 1
< Très grand choix de
S DIDCC en bruyère,
t ¦ ¦¦ G^^ écume, etc,

|EM Hier
| A la Havane \
\ Plate île la Fontaine Monumentale , \
\ en face de la Fleur Ue Lys >
5 22323 Téléphone 13.73 5

Cabinet J)entaire

€. MUTER
Technicien - Dentiste

SERRE 43
derrière la Banque Fédéral*

Dentiers garantis Travaux modernes

S Automobiles JONNET-ZEDEL S
Pendant la durée du Salon, à GE- i

NEVE, au Stand 69, il sera exposé la ¦
J;] nouvelle 6 cylindres en torpédo et conduite p;,!
B inté rieure, ainsi que tous les derniers mo- B
B dèles. 4825 B
|g 7 HP., conduite intérieure, 4 places, 4 fm portes, Fr, 5.900.—

7 HP., torpédo, 4 places, Fr. 5.200.—
g Ponr tous renseignements, s'adresser

- 1  Place de la Bare W. Santschy Téléphone 8.57 m
ma Agen t exclnsif pour le canton. m_
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18 pie Umd i
est touiours SUPERIEUR! Ë

Demandez catalogues et conditions de paiement.
50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585
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Institut de Jeunes gens
15 I Cfl DTEflO D 0BERR1ED¦ uveeewa  DEtp pjè» Beracs
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Garçon
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prendre la langue allemande.
Bonnes écoles. Vie de famille el
itons soins assurés. — S'adres-
ser à M. A. Fréaard, rue .Ta-
coh-Branc l i 82 4458



Nos confies

Le train de nuit ne traversait cette petite vil-
le qu 'à minuit cinquante ; il arrivait en trombe,
stoppait par devoir devant le quai désert et
partait aussitôt avec un coup de sifflet dédai-
gneux, tandis qu 'un employé expulsait de la sal-
le d'attente l'un ou l'autre vagabond, fermait les
portes de la gare et que l'unique voiture de pla-
ce s'en allait d'un pas mélancolique.

Or, ce soir-là, la vie éclata soudain comme un
pétard entre les murs décorés d'affiches et d'a-
vis officiels ; des voix vibrantes et des rires
animèrent la salle d'attente.

Des semelles nombreuses- piétinaient le plan-
cher déj à déblayé pour le lendemain; on se
bousculait , on criait , on commandait à boire.

— Holà ! Lili... File porter les accessoires au
bout du quai !

Un gros homme pâle, qu'on eût dit flétri dans
des centaines de salles d'attente pareilles don-
nait des ordres, émergeant de bagages entassés.

— Lili !... Où est Lili ? Sacrebleu !
Il grondait , cherchait la gamine des yeux par-

mi «sa» troupe, car il était le régisseur de la
tournée qui avait donné le soir même une repré-
sentation au casino municipal.

Ne trouvant pas celle qu 'il cherchait, il ac-
crocha au passage un jeune homme en gabar-
dine.

— Voyons, Méville. Porte donc les valises
aux bagages... Je n'arrive pas à trouver Lili.

— Jamais ! Ce n'est pas à moi va faire ça !
D'ailleurs on me demande—

Le gérant du buffet était sorti de son lit à
l'occasion de cet événement. En bras de che-
mise, il s'affairait.

— Vous dites ? Du Champagne ?... Il ne m'en
reste que deux bouteilles. Mais1 j'ai du mous-
seux qui fera aussi bien l'affaire !

Bien entendu^ ce n'était pas les comédiens
qui commandaient ainsi du Champagne. Mais les
j eunes gens de la ville, ceux du moins qui pré-
tendaient s'amuser, n'avaient pas manqué l'oc-
casion de voir les actrices de plus près. Une
heure plus tôt, ils avaient pénétré avec émotion
dans les coulisses et depuis lors ils restaient
mêlés à la troupe.

Tous les cafés étant fermés à pareille heure,
on s'était rabattu sur le buffet de la gare. Les
bouchons sautaient des bouteilles de mousseux.
Le tenancier avait éveillé sa femme qui somno-
lait à la caisse.

— Je ne vais pourtant pas porter les valises
moi-même! cria le régisseur au milieu du brou-
haha. Qu'on me cherche Lili. C'est la dernière
venue et par conséquent c'est à elle qu'incom-
bent les corvées.

On n'eut pas à chercher. Tandis qu il parlait ,
en effet, le chef de la troupe aperçut la silhouet-
te maigre de la figurante. EÛe était accoudée
au comptoir dans une pose pleine de noncha-
lance et un j eune homme lui parlait avec anima-
tion , tout en emplissant une coupe de vin pétil-
lant.

— Quelle vie admirable! s'extasiait-il. Je rê-
ve, moi aussi, de courir le monde, mais mon
père qui est marchand de grains...

— Lili ! hurla le régisseur, outré que la j eu-
ne fille ne lui eût pas répondu. Prends tout de
suite les valises et porte-les sur le quai.

Elle esquissa un mouvement pour se diriger
vers lui , mais elle se ravisa, se contenta de
hausser les épaules et de prendre une cigarette
dans l'étui d'argent ciselé que lui tendait son
compagnon.

C'était la première fois qu'elle «tournait» dans
la province française ; c'était la première fois
surtout que son prestige d'actrice opérait el
qu 'on lui faisait la cour :

— C'est un peu fort ! se fâcha l'homme aux
bagages. Oui c'est violent!... On n'a pas idée.

Il en était suffoqué. Une petite figurante résis-
tait à ses ordres, à lui! Elle ne prenait même
pas la peine de lui répondre !

— Lili , je te préviens que...
Il les tutoyait toutes, les' traitant en gamines,

les houspillant comme on houspille des enfants
indisciplinées.

— Zut! fit-elle. Il y a des hommes dans la
troupe pour faire cette besogne. Ce n'est pas
le rôle d'une femme...

Et déj à elle lui tounait le dos, se penchait vers
son compagnon que cette dispute déroutait un
peu.

— C'est vrai ! expliqua-t-elle. Cette brute de
régisseur voudrait que ce soit moi qui porte
les bagages...

Mais celui-ci l'avait saisie par le bras.
— Tu vas obéir, hein ! articula-t-il en la re-

gardant dans les yeux et en la poussant vers
le tas de valises1.

Une actrice riait aux éclats des plaisanteries
de quelques admirateurs qui l'entouraient. Le
j eune premier allumait un cigare qu'on venait
de lui offir.

— Chiche ! prononça Lili , avec l'impression
de faire une chose audacieuse, capable de lui
donner du prestige.

— Tu., tu as... tu as dit chiche ?..
Des roseurs avalent jailli aux pommettes du

régisseur.
— Si dans une minute tu n'as pas obéi, je ré-

silie ton engagement !
— Mais... voulut intervenir le jeune homme.

— Vous, taisez-vous ! Ce ne sont pas vos af-
fa ires. Ali ! Ce poison a dit ...

Lili hésitait. Elle crut percevoir un encoura-
gement dans les yeux des gens de la ville.

— Je ne le ferai pas ! dit-elle d'une voix blan-
che, tandis que ses lèvres tremblaient. Faisons
nos comptes.

Et elle se tint très droite, comme pour le
défier, devant le régisseur . qui tira un carnet
crasseux de sa poche. «

— Nos comptes !... Ha ! ha ! M ne faudrait
pas croire que j e te doive beaucoup, ma peti-
te ! Huit j ours à vingt francs, ce qui fait cent
soixante... Mais il y a les retenues. D'abord
vingt-deux francs de train. Puis le déj euner à
Montluçon...

Il parlait à voix haute, détaillait avec com-
plaisance les chiffres dont son carnet fourmillait.

— Sept francs de dîner hier... Et douze
francs que je t'ai prêtés pour acheter...

Elle était pourpre maintenant. Elle fixait fé-
rocement son interlocuteur qui énonçait les
amendes, les prêts, les mille petits comptes « à
côté ».

Elle n'osait se tourner vers le ieune homme
qui tantôt lui faisait la cour. Elle avait hâte , que
cela fût fini, mais elle n'en discuta pas moins
un chiffre, d'instinct.

— Ce n'est pas huit francs, mais cinq, que
tu m'as donnés hier. .'¦

— C'est huit !
— Cinq !
Tous dieux étaient nerveux. Ils ne pensaient

plus à ceux qui les entouraient, au Champagne.
Ils discutaient âpxement, se 'ançant de dures
épithètes.

— Ah ! tu n'as pas voulu porter les valises...
siffla le régisseur. Tu as eu tort, ma petite !...
Ecoute, il est encore temps...

Elle dut faire un effort pour répondre non.
Elle pensait au jeune homme qui était derrière
elle.

— Tant pis! Dans ce cas, voilà les trente-deux
francs que je te dois encore. Tu as de la mon-
naie à me rendre ?

Elle n'en avait pas. A peine quelques piécet-
tes voisinant , au fond d'un sac à main fatigué,
avec le rouge, le blanc gras, le bâton de bleu,
de vieilles lettres.

— Les voyageurs pour Paris ! vint crier le
chef de gare.

Il y eut une poussée vers le quai , des adieux
échangés entre les artistes et leurs admirateurs,
des promesses de s'écrire.

Lifo fut sur le point de se précipiter vers tes
bagages. Mais elle se raidit, avec, dans sa poi-
trine, une sensation semblable au vertige.

— Tant pis ! laissa-t-dMe tomber, pour elle-
même.

II n'y avait plus dans la salle d'attente que
le tenancier du buffet, qui lui dit avec bienveil-
lance :

— Pressez-vous ! Le train ne s'arrête qu'u-
ne minute.

— Je ne pars pas ! répondit-elfe sans accent,
en lui adressant un pâle sourire.

Le jeune homme qui lui parait avac tant d'en-
thousiasme avait disparu. Les autres, une fois
le train parti , passèrent près d'elle, très animés

— Quelle noce ! entendit-elle dire par l'un
d'eux, qui n'avait pas dix-huit ans. Ce qu'on
va jaser, demain !

— Attention , mademoiselle ! Je ferme les
portes... annonça un employé.

A pas mous, elle gagna la place aux petits
pavés pointus, s'arrêta au milieu, désemparée,
froissant ses trente-deux francs entre ses doigts
crispés, tandis que le cocher de l'unique voitu-
re, espérant une aubaine, poussait sa bête.

Pour s'amuser, les j eunes gens, au loin, frap-
paient les volets de leur canne et imitaient des
cris d'animauK.

Georges SIM.

Le traisi_d^ nuit

La rapière est une arme
hornïcicSe

A la suite de la mort d'un étudiant survenue à
l'hôpital quelques jours après une «Mensur», la
Chambre pénale de Berlin a été appelée à se
prononcer sur la qualification attribuable à la
rapière. De nombreuses autorités en la matière
ont été appelées en consultation. Le professeur
Strauch considère que la Mensur est un simple
petit jeu étant donné les bandages dont sont pro-
tégés les têtes des adversaires. La présence
d'un médecin exclut tout danger d'un sport qui
eu fait courir beaucoup moins que la boxe par
exemple. II peut, il est vrai , survenir des acci-
dents1 mortels à la suite de blessures reçues
dans ces sortes de rencontres, mais ils résul-
tent d'imprudences commises par le blessé. Le
directeur de l'Ecole supérieure d'exercices phy-
siques é consulté les statistiques et n'y trouve
pas depuis 1864 plus de 9 cas de mort à la suite
de duels à la rapière, mais dans aucun de ces
neuf cas les blessures reçues n'en furent la cau-
se directe : il y eut absence de soins ou négli-
gence du patient. En fin de compte, la Chambre
pénale décida que la rapière est une arme mor-
telle , mais que la manière dont les autorités uni-
versitaires avaient , l'an dernier, interprété sur
ce point la loi du Reich ne lui permettait pas
d'aggraver la peine de cinq mois de forteresse
infligée aux deux champions avec lesquels le dé-
funt s'était mesuré.

A TR AVERS L'ACTUALITÉ

Um équipe de sauveteurs s'apprête à descendre dans la., mine.

La catastrophe minière anglaise

La fin du mois de février 1927 marque une
date littéraire d'une singulière importance: cel-
le de la chute dans le domaine publique de l'oeu-
vre d'Alexande Dumas père.

C'eût été, avant guerre, un événement con-
sidérable ; et, sans doute à cette occasion, j our-
naux et revues eussent évoqué à l'envi toutes
sortes de souvenirs sur le père des «Mousque-
taires ». Auj ourd'hui, le fait passe à peu près in-
aperçu. Cela tient à la procédure bizarre qui ré-
git maintenant la chute dans le domaine public
de l'oeuvre des écrivains français. Naguère, cet
événement fatal se produisait exactement cin-
quante ans j our pour jour après la mort de l'au-
teur. En raison de la guerre, un moratoire, fixé
par la loi du 3 février 1919, a augmenté ce délai
de six ans, deux mois et vingt-deux jours .

Faites le calcul en ce qui concerne Alexan-
dre Dumas père. Le gran d conteur est mort le 5
décembre 1870 : cinquante-six ans, deux mois et
vingt-deux j ours se sont écoulés entre cette da-
te et le 21 février 1927. Donc, à partir de ce
j our, Dumas père est dans le domaine public. J'i-
magine qu 'à part MM. les éditeurs, pour lesquels
un événement de ce genre est générale-
ment une bonne fortune, personne n 'a pris garde
à cette échéance.

Mais les éditeurs eux-mêmes n en tireront pas
les profits qu'ils eussent espérés. Ce qui tombe
dans le domaine public, c'est la partie de l'oeu-
vre de Dumas a signée seul. Or le fécond écri-
vain a eu des collaborateurs pour le plus grand
nombre de ses romans et de ses pièces. Tous
ses romans historiques, notamment, ont été
écrits en collaboration avec Auguste Maquet.
Les descendants de celui-ci ont obtenu, en ces
dernières années, des j ugements qui confirmè-
rent sur ce point leurs revendications. Toutes
les oeuvres publiées sous la signature de Du-
mas de 1840 à 1851, c'est-à-dire les meilleures,
les plus célèbres, celles qu 'on lit encore, sont
dues à cette collaboration. Or, Maquet n'est
mort qu'en 1888. Les héritiers de Dumas père
peuvent s'en féliciter.

* * *
Fils1 d'un général de la Révolution , Alexandre

Dumas, poussé par la vocation littéraire , était
parti, tout jeune, de sa petite ville de Villers-
Cotterêts, pour venir à Paris conquérir gloire
et fortune ; le général Foy, ancien camarade de
son père, le fit entrer comme expéditionnaire
au secrétariat du duc d'Orléans. Cent francs
par mois !..,

On était à l'abri du besoin avec une telle
somme, en ce temps-là. Dumas se. livra ardem-
ment au travail. Ayant complété son instruction,
fort insuffisante jusqu'alors, il se mit à écrire
des romans et des pièces. L'histoire, qu'il igno-
rait à peu près la veille encore, lui appurut com-
me une mine qu'il venait de découvrir. Il y pui-
sa sans compter, l'arrangeant à sa guise, évo-
quant les événements, ressuscitant les person-
nages, avec cette force d'expression , ce sens
du pittoresque, cette puissance de vie qui ca-
ractérisent son génie et semblent tenir du pro-
dige.

Que de Français, depuis trois quarts de siè-
cle, n'ont appris que par ses livras l'histoire
de leur pays !

Au théâtre, son drame historique « Henri III
et sa Cour » est la première en date des mani-
festations du romantisme agissant. II a fait
j ouer cinquante pièces , parmi lesquelles il en
est, comme «Mlle de Belle-Isle», comme «les
Demoiselles de Saint-Cyr», qu'on peut encore
entendre avec plaisir.

IJ a publié deux cents romans, dont un grand
nombre resteront comme les modèles d'un gen-
re dont il fut le créateur, et dans lequel il n'a
pas été égalé.

Quelle que soit la part d Auguste Maquet,
son collaborateur, dans ces romans fameux qui
s'appellent les «Trois Mousquetaires», «Vingt
ans après», «le Vicomte de Bragelone», «la Da-
me de Monsoreau» et «les Quarante-cinq», «Bal-
samo et le Collier de la Reine », « le Bâtard de
Mauléon, «le Chevalier d'Harmental», Monte-
Cristo », — j'en passe et des meilleurs — on
peut dire que Dumas a mis, sur ces oeuvres cé-
lèbres, sa marque, cet accent de vérité , ce souf-
fle, ce sens du naturel dans le dialogue, toutes
ces qualités qui font que, dès les premières pa-
ges, le lecteur est conquis, saisi, emporté com-
me dans un tourbillon.

Pendant quarante ans, Dumas a mené la vie
la plus fiévreuse, vie de travail et vie de plai-
sir, prodiguant son génie, épendant sa verve
dans des romans, dans des impressions de voya-
ge, dans des pièces de théâtre, et gaspillant avec
la plus généreuse insouciance les sommes énor-
mes que lui rapportait son labeur.

Or, l'âge venait, amenant la fatigue. Mais
l'insouciant écrivain ne songeait pas au lende-
main et continuait sa vie de plaisir et de dissi-
pation.

Et le lendemain fut tragique. En 1370, ;uiné,
malade, chassé de Paris par l'invasion prus-
sienne, le pauvre géant, abattu, n'eut d'autre
ressource que de se réfugier à Puys, près de
Dieppe, où son fils, que, déj à , plusieurs grands
succès de théâtre avaient illustré et enrichi , pos-
sédait une villa.

Accueilli paternell ement par le fils, le père
prodigue mourut le 5 décembre 1870.

* * *
Il y a de cela cinquante-six ans. La gloire du

grand conteur français est touj ours vivante.
Mais, par le fait d'une loi qui révolte le bon sens
et consacre l'iniquité, son oeuvre, — du moins,
la partie de son oeuvre qui est de lui seul —
n'appartient plus désormais à ses héritiers. Elle
est à qui veut la prendre, l'imprimer, la ven-
dre et en tirer profit

Car, en oe pays, de par la loi , il y a deux
sortes de propriétés : la propriété matérielle —
mobilière ou immobilière — qui est éternelle,
et la propriété intellectuelle, qui n'est que pré-
caire et momentanée.

Si vous êtes propriétaire de terres ou d'imt-
meubles, vous transmettrez à vos fils, lesquels
les transmettront à leurs fils « per oninia sae-
cula », ces biens que vous avez acquis , avec de
l'argent.

Si vous êtes écrivain, la propriété de ce que
vous avez, non point acquis , mais orée, le fruit
de votre génie, sera arraché à vos enfants un
peu plus de cinquante ans après votre mort.

C'est ainsi que, depuis plus de vingt ans,
l'oeuvre de Balzac n'enrichit plus que les édi-
teurs qui la publient ; qu'il y a deux ans ce fut
lé tour de Lamartine ; et qu'aujourd'hui c'est
celui d'Alexandre Dumas.

Or, nous le répétons, cette loi du domaine pu-
blic est une pure iniquité. Tant qu 'il existe des
h éritiers d'un écrivam, on ne devrait pas avoir
le droit de les dépouiller de leur héritage ; et
même si la famille est éteinte , les droits de-
vraient être perçus au profit des associations
d'écrivains. Ainsi les morts viendraient en aide
aux vivants qui , hélas ! en ont si, grand besoin.

Mais il faut abolir le domaine public, loi d'in-
justice et de spoliation !

Ernest LAUT.

Alaandre Dumas père
ef le domaine public
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Le Tonique Toléào |
se trouve à la 7649 I

Pharmacie BOURQUIN ;

ft3tf>5ltlltf»C d'occasions: 1 lit
i SCulIflC» (2 places), bois
dur, cri» animal , fr. ÏÎO.— , 1
lit de fer avec matelas, fr. 35.—,
1 divan, en bon état , fr. J10. — .
1 fauteuil anglais, fr. 80,—, 1
pelit secrétaire. 12 chaises, pla-
cet bois, 6 chaises cannées, 2 ta-
bles à allonges , 1 table ronde, 1
table de cuisine, recouverte lino, 1
dressoir. 1 armoire a glace. 2
portes, descentes de lit, tables à
gaz. 1 glace. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au rez-de-
Chanssée. 489:1

?_ _ £__ •_+_* de 6 semaines
PUl 1.9 sont à vendre. -

S'au resser chez Mme Wutrich ,
Les Bulles 3: .  4211

rïWîîaFCS li gnes, eitra
soignées, ancre. 15 rubis , bottes
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer, postiers , pour
tontes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Ilollten-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 189H9

ïfiî!Dra-p©sie.™us
avez des timbres-uoste a vendre,
à acheter ou a échanger, adressez-
vous chez Alcindor Matthey. rue
Numa Droz 74. an Sme. 2257

t/nnrlPR ou a échanger un
1 Cllul D grand char de mar-

ché et un accordéon «Hercule».
— S'adresser rue Jnquet-Droz 11 .
au rez-de-chaussée

 ̂
4W5

A _ t f ï m _ \j r_* d 'occasion, une
VCI1U1 \> machine à écri

re> uortabie , a l'état de neuf; très
bas 'prix. — S'adresser a M. Ling-
gi . rue Nnma-Droz 106. 4'-»40

Br*tf&I<£ A vTdr0 wm_ _ _ ¥ $_ £)  Si Z&» race, beau bois
dur , rec ; bas pris. — S'adresser
rue de la Boucherie 6. 4385

Remontages. °*_ t
prendrait des remontages de
rouages et de mécanismes ébau-
ches « Berner» , Peseux, calibre
6l/i lignes et plus haut. — S'a-
dresser a M. L. Morel, Vernes 6.
Colombier. 42KG

I PaTAIIC Anglais, Français .
E>tï\vll9 Allemand , par da-
me mplômèe. Méthode rapide et
moderne. Leçons gratuites pour
les infortunés. 4097
S'ad. an bnr. de I'«Impartial>

Dean Yeaa j $$„
blanc a vendre. — S'adresser ii
Louis Frutschi, Eplatures Jaune
86 (Endroits) . 4064

Belle chaniDrc ir
soni offertes , au CHU tre. 4190
S'ad. an bur. de l'«Impartlal».

Réparafions ,&ï\
coudre. Travail garanti. — S'a-
dresser L. Jeanduueux, rue des
Fleurs 24. 4320

ïpSjV&ISlCfi sauces particu-
lières de la boite, actuellement
chef dans bonne maison cheche
place analogue. — Offres écrites
sous chiffre D. R. 12? à la Suc
de I'IMPARTIAL, 127

A vendre 6 afin.
«D. B.». fortes colonies , santé
ga rantie ; 8 ruches vides, cadres
bâtis ; le lout en très bon élat. —
S'adresser à M. Arnold Jeanprê
tre. Villeret. 4449
_—_ œŒ2BB>am—3aB—sï———Eœm
A nnnpntj 0n demande place
nj lj j lOUU. pour jeune homme
sérieux, désirant faire apprentis-
sage complet de mécanicien. —
Ecrire sous chiffre P. P. 4347.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4247
Djj ln demande place dans tamil-
rillC ie. Coucherait chez elle.
Certificats. 4245
8'ad, an bnr. da l'«Impartinl»

bOlllIIlullcFc , service, cherche
place de suite, dans bon café. —
S'adresser à Mlle Berlhe Blanc ,
chez M. Aubry, négt., Montfau
con I J . B . )  4444

Sténo dactylo, Z X̂-
reau, débrouillarde, plusieurs an-
nées de pratique , bonnes connais-
sances en anglais et allemand,
cherche poste pour fin cou-
rant ou époque à convenir. Bé-
férences de premier ordre. — Of-
fres écrites à Poste, Casier
10315. 4435

Apprentie _Ti£3lm* -
S'adresser à M. B. Aubry, nie
Léopold-Bobert 31. 4464
¦ 011(10 f l l l p  80rtant des écoles,

UGullu lillC est demandée pour
différents travaux de bureau, par
Fabrique Bulojewel, rue Jacob-
Brandt 61. 4483

loitno Alla connaissant si pos-
UVIUC HllC eible le cadran
émail, est demandée pour diffé-
rents travanx d'atelier, rue du
Parc 43. an rez-de-chaussée. 4513

Bonne à toot faire.lee'Tns
petit ménage très soigné. — Se
présenter, rue Alexis-Marie Pia-
get 81, au 2me étage , à droite.

4250 

Mono dora Four w^w 8ans
mcuagClu. enfant , on cherche
une personne brave, sachant cui-
re et pouvant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages
assurés. Eulrée le 15 mars ou se-
lon untsnte. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 38, au ler éta-
ge i454

T ndpmpnt A louer 1of?ement éi
UUgc ltitilH , 3 pièces , cuisine,
jardin et dépendances, pour tin
avril. — S'adresser à M. H.
Wuilleumier, Le* Geneveye-
Mir-Coflrane 4448

â riial pf A louer, pour le lerVJilttlC l. _ _ _ pour cas im-
prévu, beau logement de 2 pièces
avec grandes dépendances et pe
tit rural. — S'adresser chez M.
Jean Schlâppi , Chalet Wyser.

4338

Â iflllPP pour le °° a7r" Pro'1UUC1 , chain, un appartemen-
de 2 pièces, cuisine, corridor el
dépendances, à petit ménage tran-
quille. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88. au ler étage. 434(1
Qnne enl a louer, pour le 8(1
OUUb bUl avril, de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 13, au 2me étage, à gau-
che. 43S1

A IOO6F l°£em£mtM de 2 piè-
ces, bien exposés.

S'adresser à M. A Nottaris,
rua Fritz-Courvoisler 58_ 4415
A IfîHPl'  AUX Petites-Croset-
* lwucl tes 19, ponr le 80
avril 1927, un logement de 8
chambres, cuisine et dépen-
dances, ainsi qu'un local pour
entrepôt. — S'adresser au 2me
étage. 4468

Â ifl l lPP Comill B pieu-a-lm e.lUUCl j une jolie chambre
meublée, chauffage central ; tout
à fait indépendante . — Ecrire
sous chiffre M. M. 4338, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4328
r.hamhrp A louer de euite. jo~
UlldUlUI C. lie chambre meublée
et chauffable , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Rocher 20, au rez-de-chaussée, à
droite . 4265
rhamhim A louer de suile . une
UUauiUl U. chambre meublée, à
2 fenêtres, à monsieur ou dame.
S'adresser rue du Doubs 127, au
ler éta ge, à droite. 4301
Phainhna meublée à louer, ainsi
UllttlllUl 0 qu'une petite non
meublée. 4312
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>
Phamhna a louer à Monsieur
UllalliUI C de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 88, an
3me étage, à droite . 4338
Phomhnû A louer une chambre
UllalliUI C. meublée, près de la
Poste. — S'adresser chez Mme
Froidevaux , rue Daniel-Jeanri-
chard 89. 4508
Piorl J tûPPÛ indépendant , est
r lBU-tt-lCllC, à louer. Discré-
tion. 4222
S'ad. au bur. de 1'elmpartlal»

Dn iWe nooer reu'XT
petit appartement bien exposé uu
soleil pour monsieur sérieux, si
oossible quartier du Grenier. -
Ecrire sous chiffre R. S. 123 à
la Suce, de I'I M P A I I T I A L . 12!

Rez-de-chaussée %_\_n.
Fabriques, est demandé pour le
ler novembre. — Ecrire sous
chiffr P. BU. 84 à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 84

Sait OeteîfiTvoisiER

à VPWî PP 1 p°ta88r a Baz- avec
a. I CUUl C four, une luge et une
lampe électrique. — S adresser
rue du Progrés 89B, au pignon.

4244

Potager à gaz, *£°Kèr:
ve» , avec table , état de neuf , est
a vendre. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod . rue du Solei l 3. 431)8

A VP fldPP un casiBr - banque ,
ï Cllul C presse à copier, un

lustre Louis XV. seilles an cuivre,
canapé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 03, au 2me étage, à
droite. ____}

Â VPtlIiPP une poussette à 4
ICUUIC roues, en bon état.

Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 11, au magasin. 4327

V Â In est * vendre, en très bon
ICIU état. — S'adresser, après

7 tya h., rue du Paro 71, au Sme
étage. 4507

RWnlôtiû demi-course , état de
DltJllCllO neuf, est à vendre
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au ler
étage, à droite. 4491

TfillP fileter , avec accessoires,
1U111 sur pieds, à pédale, est à
vendre avantageusement. Cein-
drait pour la réparation. — S'a-
dresser Crtt-du-Locle 16, au 2mr
èlage. 4501

a ÏBUUlO i lit fer (t place). 1
fauteuil osier, 1 chaise-longue,
bois dur, 1 table a coulisses,
noyer, 3 dites rondes. 1 canapé
recouvert velonrs grenat, 1 glace
sur pied, 1 mannequin pour cou-
turière, l étagère à musique, 1
tabouret de piano, 1 presse à co-
pier, 1 bicyclette. 1 machine à
rincer les bouteilles, avec 2 plan-
ches à les épurer, 1 brochet de
cave. Le tout en bon état et à
prix avantageux. 4241
S'ad. au bur. de r«Impartlal»

——m——m m\immm\ ,\t\i—mmmmm 3̂-, m̂————m—
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faut-il beaucoup d'enfants ?
Conférence pnbllqne grandie contradictoire

Salle Communale ™*r L̂?™
Orateur Français : André lORVIOf «oe

ss— lu EifoPŒ Î cansé© £===

Le Visage de Rome Chrétienne?

Le «THÉ Bien»,
Le «SAVON BERBMAffN»,
Les « Cachets M ATTflEY»
Le LÂIT « GUIGOZ »,
Les ((POUDRES OMÉBA»,
se trouvent aussi à la 2934

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léopold -Itobert, 39,
La Chaux-de-Foiids.

A VPnilPA cages d'oiseaux eta v CHU t e  paiUa8M à res.
sorts. 4471
S'ad. an bnr. da l'clmpartial.»
PnnQSPita 8ur courroies , avec
lUUooCl lo  lugeons, est à ven-
dre , à prix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 157. au
ler èlage. à droite. 4452

ACCGTQBOu veridre. A. 'visiter
anrès 6 heures. 4387
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

faÉ-«l|ÉÉ
Jeune homme sérieux , Suisse-

Romand, connaissant tous les
travaux de bureau et dacty logra-
phie, actuellement sans place.
cherche engagement. Pré-
tentions modestes. A défaut , fe
rait des heures ou remplace-
ments. Certificats et références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre IV. II. 4332, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 4232

Toutes les marques
Choix considérable

chez 4635

22, Léopold-Kobert. 33

La Chaux-de-Fonds

RENOUVELLEMENT
CONTINUEL DU STOCK

Les commandes du dehors sont
exécutées rapidement,

#

PLACEMENT » APPBENÎIS

Aux Parents et Tuteurs
Le Syndicat de» Ouvrier* Graveurs et Guillochearn in-

vite ies parsonnes qui ont des enfanls a place r en apprentissage , de
ne pas les orienter sur Je métier de la décoration des boites de
.nonires. 4661

Les ouvriers graveurs et guillocheurs qui . depuis de nombreuses
Minées , ont à supporter un chômage régulier et toujours prononcé ,
recommandent aux jeunes gns de ne pas apprendre ce métier, ils
viteront les souflrances morales et la misère qu'engendre un chô-

mage perpétuel. Le métier qui ne nourrit plus son nomme ne peut
it ne doit êtru choisi nour la jenn-ssc

Le Syndicat des Ouvrier* Décorateur* se refusera de
ticevoir , dans son groupe , les ouvriers qui. malgré notre avis , au-
ont appris ce métier aoil dans une école, soit dans un atelier Ses
uembres refuseront de travailler en compagnie rie jeunes ouvriers,
l'on qu'ils viennent. Cette mesure s'appliquera dans toutes les loca-

lités ue la région horiogere.
La CominisMloa corporative de»
Ou rler* Décorateur* de hoile*.

et par étages 4515

aux meilleures conditions

G. FETTERLE
Rue du Versalx 7 Téléphone 3.19

Projets et devis gratuits.

É tiJi i frein HNB
«2«3 H.«a Cboux-de -Fonds

L'année scolaire commencera le Lnndi ï Mai 1297.
a) Section des classes d'apprentissage

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

deuses, des brodeuses. Apprentis.*age, 3 ans.
Des lingères. Apprentissage. 3 an*.
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 appliqué à la

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

b) Section des Cours d'adultes
Les prochains cours trimestriels dureront du 2 Haï 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. 25.—. Demi-Cours, Fr. 12.50.
3 leçons de 3 heures ou 1 leçons par semaine.

Couru d'écoïières : Fr. 5.— , 1 leçon de 8 heures par semaine.
Cours d'art* appliqués s

Cours entier, Fr. 15.—, Demi-Cours. Fr. 7.50.
1 leçon de 2 heures par semaine.

Cours de modes J Cours entier. Fr. IO— , Demi-Cours Fr. 5.—
12 leçons de 2 heures.

Les inscriptions seront reçues à la Direction de l'Ecole, Collège
des Crétêts. au 7 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. 44'J-i

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

LA DIRECTRICE : L. ACGSBURGEK.

HH, HffiT _M {USI
_ r_ m W m <£P

Pai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances,
ainsi que le public en général, que je viens d'ouvrir un

Commerce de ComlnisfiMes
Rue de la Balance 16 (Entrée par darrîÈre)-

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

Sercice à domicile.
4189 Se recommande , Fritz SANDOZ.

L'jhps litof , taira
O/f iee international de renseignements sanitaires

¦ i n i m i demande ———————

CoiSfiboniîeQE's ef Collâtaâftices
Banne nafeatB-3B»Bsti»<PM». .iH-50ôin -r .

leçons de peinture sur pareelalne et faïgaee
cuir repoussé, pochoir , mélallop lastie

Mademoiselle ânna Béguin
NeuchAtel

m*r 
Unions Chrétiennes à ^ '̂ffi5€ÈSS"SMM@

Pour renseignements, s'adresser à Beau-Sito le mardi du 9 i 0 h.
Téléphona 25.Ci <4526

Cuisson «Se i»orcœi33iBfies
Les l'hjels décore* par MU»! Eîé&uin '^ t M.'S élêvts Boni <-xpo*ës

itciiifllemen l :¦ lu Librairie Wille. ruo Leonoi i-Hoiierl 'M.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Cotnmt U lum/ÊRE
f  ""NL Dans un temps très proene, la réfn—

j?* .sp Q gération domestique paraîtra aussi

mL^_\ I 
indispensable et sera d une installa-

^ÛTS? / tion aussi facile, grâce à Frigidaire.

|BI / Le Frigidaire place, en effet, la ques-

Jlj Qf  tion sur le même pied que celle de

y/f/  l'éclairage électrique, il fournit du
H, froid, comme une lampe de la lu-

y dt t U z  11 contact —. m _ * 1 * 1
- vom aur*x au fr ed micrc, avec une simple prise de cou-

rant. Sa réfrigération automatique,
constante, beaucoup plus intense que

J^~ " ap *1 ^^^_w_^
t celle obtenue péniblement avec de

\__\ _^^k la glace, assure scientifiquement la

) ( ||fc§a| B > JlJIjjj \ conservation parfaite de tous les

A W? F*^ aliments périssables.

1_— l̂ Seà
s& I^^^W 

Le Frigidaire est le dernier mot du

r_^_ .» ;' ¦¦• ¦> progrès en matière d économie do-

i i » a Demandez brochure sp éciale

A P P L I C A T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S. A.

Frigidaire
ZURICH. 58. B . f c n t o f s t r ï a e e  GENEVE. 17. Boul«T«r<l He lv é t i qu*

Tu.: SaUan 57.88 Ta.; Stana 46.72
Af âarcils ado^Uê par le Service Electrique de la Ville de Gmèvt

Mf  ̂ © ____ "m 9

LDU COUr^rT '-o ET C'EST TOUT ]
PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS

JH8013Z. 4652

Un vrai el sincère ami
de ton estomac et de tes nerfs, c'est le café de malt Kathrei-
ner Kneipp. Il n'exite pas, il est toujours du même goût exquis
el il convient à tout le monde.

Du café que vous boirez, dèpendi a votre santé ! 99

PotitO famillO demande à en-
I GIHU lOllllUG treprendre on
« louer «n tu tit domaine. —
Offres écrites", soua chiffre B. Y.
4608., au Bureau de I'IMJMB-
TUL. 460S



L'a ctuali té su i s s e
A la S. d. N.

Le Conseil a tenu séance lundi
GENEVE, 8. — Le Conseil de la Société des

Nations s'est réuni lundi matin, à 11 heures, sous
la présidence de M. Stresemann.

M. Stresemann préside en allemand ; on le
traduit en anglais, puis en français.

En séance privée, le Conseil a arrêté le texte
de son ord re du j our et réglé, sur le rapport
de M. Titulesco. une série de questions d'ordre
budgétaire et aministratif.

Le Conseil a approuvé la nomination au poste
de sous-secrétaire général du marquis Pauluoci
du Calboni Barone.

En séance publiQue, il s'est occupé de la pro-
position de mettre à la charge de la S. d. N.
des dépenses pour le haut-commissaire à Dant-
zig.

Le rapport de M. Villegas préavise négative-
ment. Ce point de vue est adopté.

Le rapport de M. Doude van Troostwyk (Pays-
Bas), au nom de la commission permanente des
mandats sur les travaux de sa lOme session est
adopté.

Puis le Conseil examine la question de l'audi-
tion des pétitionnaires.

Conformément à la proposition du même rap-
porteur , le Conseil exprime l'avis qu'il n'y aurait
pas d'avantage à modifier la procédure suivie
jusqu'à présent par la commission.

Sur rapport du vicomte Ishii (Japon) , le Con-
seil approuve le rapport de la commission d'hy-
giène sur les travaux de la 9me session, au mois
de février.

A ce propos, sir Austen Chamberlain estime
que le comité d'hygiène ne donne pas une place
assez grande aux femmes. Actuellement, il en
existe dans ce comité une seule, qui est simple-
ment assesseur et sans droi t de vote. La pré-
sence de femmes dans le comité d'hygiène aurait
certainement contribué aux bons résultats des
travaux du comité. Il demande la nomination
d'une femme au comtié d'hygiène.

Appuyée par M. Bénès, cette proposition est
renvoyée au comité d'hygiène.

La Conseil charge le secrétaire général de
communiquer aux membres de la S. d. N. les
deux mémoranda du gouvernement norvégien
sur la question du système du vote unique trans-
férable et du principe .de la représentation pro-
portionnelle au point de vue de l'élection des
membres non permanents du Conseil, ainsi que
tous les rapports qui pourraient être transmis à
oe suj et par d'auirres membres de la Société.

La séance de l ap rès-midi
Dans sa séance de l'après-midi, le Conseil

avait à traiter de la demande du gouvernement
roumain d'inscrire à l'ordre du j our du Conseil,
en vertu de l'alinéa 2 de l'art. 11 du Pacte, la
question de la participation de la Rouman 'e au
tribunal mixte ungaro-roumain. On sai t que le
gouvernement roumain a décidé de retirer scn
j uge national du tribunal, celui-ci s'étant déclaré
compétent sur les réclamations des propriétai>-
res hongrois en Transylvanie concernant l'ex-
propriation de leurs biens, sur la base de la loi
roumaine de réforme agraire.

Le gouvernement roumain , estimant que le
tribunal mixte est une juridiction d'exception et
ne peut se saisir d'affaires ne rentrant pas ex-
pressément dans son statut, considère le tribu-
nal comme incompétent.

La discussion a été fort longue. M. Titulesco
a développé pendant une heure quarante minutes
le point de vue de la Roumanie.

M. Gaiazago a soutenu celui de la flonerie.
Après des répliques et sur la proposition du

président M. Stresemann , les représentants du
Japon, vicomte Ishii , et du Chili. M. de Villegas,
formeron t, avec sir Austen Chamberlain , le Petit
comité chargé de rapporter sur cette ouestion.

Cette procédu re a été admise nar les parties
en cause. La question est renvoyée à la session
de luin.

Prochaine séance mardi, à 10 h. 15.

Le sauvetage du manoir de Rhaezuns
BERNE, 8. — Grâce aux efforts de la Nou-

velle Société helvétique, de l'association « Pro
Campagna » et du « Volksdienst », le superbe
manoir de Rhaezuns, à 'fentrée du Domleschy
(Grisons) peut être considéré comme sauvé du
délabrement dont il était menacé. Une société
coopérative intitulée « Maison de vacances
Rhaezuns », qui émet pour cent mille francs de
parts sociales ne portant pas intérêt, aménage-
ra cette magnifique demeure en une pension de
vacances, à prix mod?ques, pour les Suisses à
l'étranger et leurs familles.

Ce château a appartenu, au -noyen âge, aux
comtes de HbhenzoTlem, puis, jus qu'en 1819, à
la maison de Habsbourg, pour passer ensuite
en des mains étrangères. L'intérieur recèle des
poêles, des plafonds et des boiseries des XVIme
et XVIIme siècles. 'La salle des chevaliers a
conservé notamment des peintures murales hé-
raldiques fort décoratives du maître grisou
Hans Ardusser.

Un tableau voilé
BERNE, 8. — Une oeuvre du peintre F,

Wagner, représentant l'église de Lungem, a
été dérobée récemment à Berne dans, une ex-
position de peinture. C'est un tableau à l'huile
de 50 cm. sur 65 cm, avec un cadre doré. Le
public est mis en garde contre l'achat de ce
tableau. Toutes communications pouvant per-
mettre de le retrouver sont à adresser à la Di-
rection de police de Berne, Unie section. Tél.
B. 47.11.

Que de charbon pour l'Italie
BERNE, 7. — Ces derniers temps, les trans-,

ports de charbon pour l'Italie en transit par la
Suisse ont pris une extension j amais atteinte.
Par le Gothard passent j ournellement jusqu'à
22,000 tonnes de charbon, avant tout de la
Haute-Silésie, mais aussi , de la Ruhr et de la
Sarre. Les trains, transportant chacun environ
1000 tonnes, sont remis à Bâle «tux C. F. F.
qui les conduisent sans retard en Italie.

Deux enfants disparus
FRIBOURG, 8. — Deux enfants, ies frères

Pierre et Dominique Werro, âgés de 11 et 9
ans, envoyés en commission, ont disparu de-
puis mercredi dernier.

Un professionnel de l'évasion
LAUSANNE, 8. — On écrit de Baulmes à

la « Gazette » : La gendarmerie de Baulmes a
arrêté un individu qui n'avait pas de papiers
de légitimation et qui déclarait être un nommç
J., originaire de La Chaux-de-Fondts, se ren-
dant à Sainte-Croix pour y chercher du travail.
Ses déclarations ayant paru suspectes, ii fut
amené pour identification au .poste de gendar-
merie de Baulmes où, après un long interro-
gatoire, il finit par reconnaître qu'il se nom-
mait Z., évadé le 2 mars de l'asile des aliénés
de Munsingen (canton de Berne).

Z. est un professionnel de l'évasion. Il a été
maintes fois signalé comme tel au « Moniteur
suisse de police », pour s'être évadé soir de
l'asile de Worb (Berne), soit de l'asile de Mun-
singen.

Le raccourci Btrssigny-Morzes
GENEVE, 8. — Le gouvernement genevois

a demandé au Conseil d'administration des C.
F. F. qui se réunit mardi de biffer de son ordre
du jour la question du raccourci Morges-Bus-
signy. Le contre-rapport des trois experts dé-
signés par le gouvernement genevois n'a pas
encore été remis au département genevois du
commerce et de l'industrie.

Omileiie neocHileloisg
Le 75nie anniversaire de l'Orphéon.

Une des plus importantes sociétés chorales du
canton vient de célébrer ces derniers j ours le
75me anniversaire de sa fondation. Il s'agit de
l'Orphéon de Neuchâtel, bien connu de la popu-
lation neuchâteloise et romande. Pour souligner
de façon marquante ce jubilé, l'Orphéon a don-
né dimanche un grand concert dont le succès
fut très grand. Les j ournaux du chef-lieu tres-
sent des couronnes à tous les exécutants t t
adressent en particulier leurs éloges au direc-
teur, M. Albert Quinche. Pariant de la partie
orchestrale, nos confrères s'exprime it ainsi :

« Quant à l'orchestre l'Odéon de La Chaux-
de-Fonds qui accompagna la maj eure partie du
programme et où l'élément féminin est abon-
damment représenté, il peut compter , l'Orches-
tre de la Suisse romande mis hors pair, comme
un de nos meilleurs orchestres. Nous l'avons en
tout cas préféré à celui de Berne que la Chorale
nous avait fait entendre l'an dernier dans la
IXme symphonie de Beethoven. »
Un beau concert au Vall-de-Ruz.

(Corr.). — Dimanche 6 mars la population de
notre beau vallon eut le privilège d'entendre
un concert musical de grande envergure donné
par les Sociétés de chant « L'Union chorale des
Hauts Geneveys», le choeur d'hommes de Bou-
devilliers et d'un orchestre.

Au programme a part trois numéros pour or-
chestre, choeur et orchestre avec solo de ténor ,
figurait une ode symphonique en 3 parties de Fé-
licien David, intitulé «Le Désert».

Les locaux, mis à la disposition des acteurs
pour ces auditions, furent bien restreints pour
contenir les nombreux auditeurs qui ont tenu à
prouver leur sympathie aux deux j eunes et vail-
lantes petites sociétés qui ont osé entreprendre
un travail aussi conséquent qui est tout à leur
honneur.

Disons d'emblée que celles-ci ont eu un suc-
cès mérité; je ne voudrais pas m'arrêter sur
les détails de l'exécution des choeurs avec ac-
compagnements d'orchestre ; qu 'il nous suffise
de savoir qu 'ils étaient exécutés sous la di-
rection experte de M. G. Pantillon fils.

Je ne voudrais cependant pas passer sous si-
lence l'impression qu 'a produit les airs chantés
par M. Raoul Châtelain , ténor; ce fut tout sim-
plement merveilleux. M. Châtelain qui en est à
ses débuts fait bien augurer d'une carrière mu-
sicale qui sera celle d'un vrai artiste.

Et maintenant , merci à tous/ organisateurs et
exécutants, de nous avoir procuré l'occasion
d'apprécier pendan t quelques moments, les sen-
timents qu'inspirent une belle musique d'une par-
faite interprétation.

La Cbaux-de-Fonds
Un Quartier délaissé.

Un abonné, au nom de p lusieurs, nous écrit :
Il existe, en notre bonne ville de La Chaux-

de-Fonds, vers l'Usine à gaz, un grand quar-
tier probablement inconnu du service de 'a voie-
rie. Ce quartier s'étend de la rue de la Ronde
jusqu'à la rue des Fleurs. Il comprjnd notam-
ment les rues du Puits, du Soleil, de l'Industri e,
des Sagnes , des Terreaux.

Chaque hiver ces rues sont dans un état pi-
toyable ; plus de trottoirs, si ce n'est des es-
pèces de dos d'âne succédant à des montagnes
russes. De chaque côté d'énormes monceaux
de neige, sale et noire, et entre ces remparts
des espèces de routes, juste assez larges pour
laisser passer les laitiers. Pour l'instant c'est le

chaos, car les particuliers commencent à briser
la glace devant leurs portes et lancent tout
cela sur la rue. Aussi que de chutes les soirs
de pluie !

D'autre part, les bouches d'égouts sont en-
sevelies sous une épaisse couche de slace, aussi
les eaux des rigoles ne peuvent s'écouler. En
cas d'incendie, il faudrait un temps infini pour
dégager ces bouches.

Il serait à souhaiter que les contribuables
de ce quartier ne soient pas ignorés des auto-
rités. On rencontre tous les j ours des files de
chômeurs porteurs de pelles et Je pioohards.
Ne pourraient-ils aussi se rendre dans le quar-
tier de l'Usine à gaz.
L'opérette viennoise au théâtre.

La troupe Krasensky a donné samedi soir une
très bonne interprétation de la j olie opérette
viennoise : « Wien, du Stadt meiner Tràume »!
Opérette moderne et d'actualité , puisqu 'un coif-
feur pour dames tient le rôle principal et que l'i-
dylle s'ébauche au temps du Carnaval. Elle se
poursuit sur la scène, où l'on devait se retrou-
ver, grâce aux annonces parues dans les j our-
naux. Mais, une j alousie féminine vient tout em-
broui ller... "Et l'action se déroule pleine d'im-
prévu, d'esprit , de gaîté de bon aloi. De la grâ-
ce et de la j eunesse dans les rôles féminins. Les
acteurs de leur côté aussi se firent vivement ap-
plaudir. En résumé, les spectateurs parurent s'a-
muser beaucoup, et les éclats de rire fusèrent
de toutes parts.

La troupe Krasenty nous reviendra prochai-
nement , avec l'opérette bien connue : «An der
schônen blauen Donau». Nul doute qu 'elle ne
connaisse le même succès que lors de ses pré-
cédentes représentations.

I  
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au-dessus de sa valeur vous fait pay er Jj|
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Un nouveau record suisse du kilomètre lancé

en automobile
Lundi après-midi le coureur Robert Benoist

a batu aux Eaux-Mortes, sur voiture Delage
12 cylindres ,120 ch. le record suisse du kilomètre
lancé, détenu depuis 1924 par le coureur Thomas
sur Delage, avec 203 km. 500. Benoist, malgré
le mauvais état de la route, a réalisé les temps
suivants :

Aller : 206 km. 897, 17" 2-5.
Retour : 209 km. 302, 17" 1-5,

ce qui donne une moyenne de 208 km. 039, 17"
trois dizièmes.

Cette tentative a été officiellement homolo-
guée par la commission sportive de l'Automobile
club suisse.

Concours de lutte
La maison Huguenin frères et Cie, ayant ins-

titué un nouveau challenge interville , celui-ci se-
ra disputé pour la première fois au Locle, le
samedi soir 12 mars. Les deux équipes sélec-
tionnées soigneusement , soit celle du Locle et
celle, combinée, de La Chaux-de-Fonds , sont de
forces sensiblement égales et il serait difficile de
faire des pronostic s sur l'issue de cette rencon-
tre.

Bnltetin météorologique des C.F.F
du K Mars a 7 fleuron du matin

Alt i l .  _,___, l'emn.
en m. "stations 

 ̂
lempe Vent

-'80 Baie 6 Pluie Calme
54H Berne 4 Nuageux V. d'ouest
587 Coire 4 » Calme

1548 Davas - 8 Qques nuages »
632 Fribourg 3 Couvert V. d'ouest
H94 Genève 6 > Calme
475 Glaris 1 Pluie >1109 Gœschpnen .... 1 Nei ge »
566 Interlaken 3 Nuageux >095 La Chaux-de-Fds 1 Neige »
450 Lausarne 4 Couvert V. d'ouest
.1:08 l.ocarno 5 Très beau Calme
338 tjugano 5 » ,
W9 Lucarne 5 Nuageux »
898 Montreux 5 Couvert »
m Neuchâtel fi Pluie V. d'onest
505 Kagaz 6 , Calme
678 sainl-Gall 4 Pluie probable V d'ouest

I806 Saint-Moritz - 5  Qques nuage? Calme
1407 .Schafthnupe 6 Pluteorobabl t- V. d'ouest
244 Scbuls-Tarasp.. — Manque —o37 riierre 1 Pluie Calmey62 lboune...: 4 Couvert »
•>S9 Vevey 5 » »

1609 Zermatt — Manque —410 Zurich 5 . Pluie Calme

Chronique «uras&enne
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — Comme d'habitude, l'assemblée
communale de samedi soir s'est tenue dans le
calme et le recueillement. C'est si vrai que
quelques citoyens établis au chef-lieu depuis
deux ans affirmaient n'avoir j amais ouï , dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville, que la voix
du président, celle du secrétaire et celle du
maire. Ceci nous prouve que les citoyens de
Saignel égier sont satisfaits du travail de leurs
édiles, car si le mécontentement s'exprime par
d'interminables récriminations, la satisfaction
générale n'est le plus souvent marquée que par
le silence approbateur.

Il s'agissait en premier lieu d'approuver les
comptes de l'exercice 1926. L'actif se monte à
fr. 1,605,000 (en 1925, fr. 1,523,000) ; le passif
à fr. 1,178,000 (en 1925, fr. 1,137,000). La for-
tune nette est de fr. 482,000 (en 1925, fr.
451,000). Augmentation de la fortune , fr. 31,000.
Dans cette somme est comprise la différence
entre le prix d'achat d'un immeuble et son esti-
mation cadastrale, de sorte que l'augmentation
de fortune effective est de fr . 17,500, soit reli-
quat actif, fr. 6,100, amortissements, fr. 11,400.

Le .total des recettes s'élève à fr. 235,400 ;
celui des dépenses à fr. 229,300. Les impôts
communaux ont produit 56,300 fr. ; l'exploita-
tion des forêts a rapporté fr. 44,700. Voici les
plus grosses dépenses : intérêts des dettes, fr.
60,000, écoles fr. 33,400, administration et po-
lice locale, fr. 16,000.

Malgré d'assez fortes dépenses extraordi-
naires, non prévues au budget, le résultat de
l'exercice écoulé peut être qualifi é de très sa-
tisfaisant. Il est dû au fait que notre fabrique
d'horlogerie rapporte ses intérêts, et spéciale-
ment au. produit de nos services industriels. Le
total des abonnements à l'eau et à l'électricité
atteint fr. 54,500 et fl a été fait des installa-
tions pour fr. 11,200. Nos services Industriels
ont rapporté fr. 8000 de plus qu 'en 1924. Le
capital d'entreprise a rapporté fr. 13,400 d'in-
térêts et fr. 10.0D0 ont été amortis sur la dette
contractée à l'époque du chômage, ce qui re-
présente un bénéfice net de fr. 23,400. Ce ma-
gnifique résultat est du au développement de
l'industrie et à la modernisation de l'exploita-
tion de notre usine électrique du Theusseret.

Le vote aux urnes le samedi après-midi a
été décidé et, dorénavant, les membres du corps
enseignant pourront faire partie du Conseil
communal. Cet acte de justice placera tous les
citoyens sur un pied d'égalité. Mlle Jobin , ins-
titutrice aux Cerlatez, a été confirmée dans
ses fonctions pour une nouvelle période de six
ans.

Des remerciements sont dus à nos autoritéset à notre caissier pour I'exceMe-ite gestion de
notre ménage communal.
La foire de Saignelégier.

(Corr.). — La foire au bétail a été importante :les transactions ont été nombreuses, aux condi-tions des foires de cette année. Il a été amené227 pièces de gros bétail et 199 porcs à la halle-cantine. Les poulains d'un an se vendaient de
180 à 200 francs. Voici un fait qui illustre demanière frappante la baisse formidable de la
valeur des chevaux: pendant la guerre un éle-veur de Qoumois avait vendu 1000 fr. pièce,

payables de suite, deux poulains qui devaient
être livrables à un an. Et maintenant , ils valent
cinq fois moins!
Réunion des chasseurs.

(Corr.). — Les chasseurs du district réunis
au café de la Poste à Saignelégier ont décidé
l'achat de lièvres de Bohême pour le repeuple-
ment. En remerciement des services rendus, ils
feront cadeau d'un lièvre chaque année à leur
dévoué secrétaire. Voilà un civet qui risque fort
de se faire désirer.



De retour de Paris, avec les Dernières Wa
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AU magasin Ourles PESKEN0I1D LéODOW Hoiœri 58 /<CFNOVIS
Représentant dans le canton de Neuchâtel ; Paul Guy, La Chaux de-Fonds. JAW I QL/ D éf î t  ddlQUD&r

ET EXPERTISES - REVISIONS ^B
M ORGANISATION M

H COMPTABILITéS H
* Etablissement et Vérification de Bilans

EXAMEN DE TOUTE AFFAIRE
COMMERCIALE et INDUSTRIELLE

CONCERNANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION

S DANIEL. VUILLE, Expert-Comptable
i|¦SL a/fe aiSARIME 5 PI St-Praoçois^^p

| Le Visage de Borne Chrétienne?

Office Social
La Chaux-de- Fonds

HARDI f 5 MARS
à 20 h. 15

liais générale
annuelle

au Bureau :
Rue Neuve *¥

Ordre da Jonr statutaire
Invitation cordiale à tous ceux

s'intéressant au mouvement so-
cial. tjj_ 4553

I/Au(o-Vichu
se irouve â la 7K50

Pliaraacie BOURQUIN

On demande pour Magasin
d'alimentation du canton

au courant de la branche. Petite
caution.

Offres écrites sous chiffre A.
It. 4457 au Bureau de 1"IMPAR -
TIAI.. 4457

Enchères palpes
fie bétail et de matériel agricole

aux Hauts-Geneveys

Lf : j eudi  ÎO mars 1927
dés 13'/: heures le ci-
toyen Fritz WALTHER
agriculteur , aux Hauts-Ge-
neveys, fera vendre par en-
chères publiques pour cause de
départ , le bétail et le matériel
agricole ci-aprés.

KVmSMUMI *
2 bons chevaux de trait.
7 vaches fraîches et portantes ,
2 génisses ne 2 ans,
1 génisse de 11 mois,
3 truies portantes a terme.

Plorfeatel :
2 faucheuses , 1 charrue , 1 herse.
Vente au comptant. Escom-

pte 2 o/o
GERNIER . le 28 Février 1927.

Le Greffier du Tribunal :
P. 227 4285 JEAiVREiVAUD

b Disques
Columbia, Voix de
son Maître, Potydor
Brunschwick , Par-
lophone, Odèon, etc.

ainsi que le
Disque Artiphoiie

à Fr. 4.50
Stock de plus de 3.000
disques chez 4563

Ed. Lassueur
rua fiéopoIdoRobert 70
E. VISONI , gérant.

tapirai! Honnies
ŒUFS frais étrangers, Fr. 1.70 la douzaine
ŒUFS frais dn pays. Fr. 1.95 „

En vente dans lous nos Débits de laiterie et d'épicerie. 4654

Jeune homme mécanicien de profession , désirant se créer
situation , cherche

REPRESENTATION, I8NU1HI
ou reprise d'affaire sérieuse. Prière de faire offres avec descri ption
et justification d'existence de l'entreprise en indiquant garantie ou
capital nécessaire (Branche automobile pas exclue). — Offres écrites,
sous chiffre P. 15102 C. a Publicitas, La Chauj de-l'ouds

P 15102 C 4H46

I Attention I
0% Ensuite du décès de notre associé Monsieur Adrien _m
p/; ANTOBIIN, nous avisons notre honorable clientèle t:' f
;F ; ; et le publi c en général, que nous continuons, comme ' ' . '- ::¦ s par le passé, de nous occuper des 4633

i Installations électriques 1
en tous genres.

ï ANTON9N & C9 i
m Rue Léopold-Robert 7 - Téléphone 5.74 §*

FllfilH-fll
Le Football Club La Chaux-

de - Fonds informe les porteurs
d'obligations 8°|0 de l'emprunt 1922,
que les numéros suivants sont sortis
au tirage ; J««

1, 2, 8, lO, 15, 19, 24, 27, 28,
35, 44, 46, 47, 48, 72, 74, 81,
85, 86, 88, 89, 97, 103, 106,
116, 118, 120, 125, 143, 147.

Ces obligations sont remboursables
aux Caisses de la Banque Fédé-
rale S. A.

On ob.ei'cb.e 4416

hiËlie
pour 5 à 10,000 francs, en vue
do donner de l'extension à in-
dustrie d'avenir. Affaira sé-
rieuse. — Ecrire Case postale
10410, Chaux-de-Fonds.

Jeune
flWLilD EIEI

sérieux, cherche place chez
un patron-bouciier où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée de suite. —
S'adresser à l'Hôtel du Cheval-
Blanc. La Ferrière. 4609

flckvCiir
sérieux , bien au courant du tra -
vail soigné , nour petites pièces.
cherche place, de suite ou
époque a convenir: éventuelle-
ment , travaillerait à la maison
— Offres par écrit , sous chiffre
K . L. 4611 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4611

Voyageur
Jeune homme, '26 ans. distin-

gué, ayant fait de hautes études
commerciales, possédant en Suis-
se française une clientèle sérieu-
se, cherche de suite s i tua t ion
stable. lrixe ou commission. Cer-
tificats et références a disposi-
tion. — Ecrire Poste restante R.
1780 P. La Chaux-de-Fonds.

P-15091-P 4374

Cânnuifes on .̂ '"he ^domicile. — se recommande . Vve
.1. Montanaon, Rue des Moa-
Hus 22. 263S

Oignons
à. replanter, forme ronde,
jaunes, belle qualité (grosseur
noisettes), garantis assortis avant
l'expédition. Par kilo net , Fr.
1 . 20. Pour quantités impor-
tantes , offre spéciale), nar-
rons verts, 5 kilos, fr. 1 65.
Châtaignes séchées, 5 kilos.
fr. 2 75, Figues très bon
marché. — Pori dû . par rem-
boursement. — Zucchi No 10,
CHIASSO. JHôôa&t O «38

ENGLISH
Miss L DE LAESSOE
Classes et Leçons particulières.
Traductions. Anglais commercial.
35. Rue Léopold-Robert. 35
MÉTHODE SPÉCIALE 4483

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après midi et soir.

Même adresse , à vendre d'oc-
casion, machine à écrire «Un-
derwood». a l'état de neuf.

bdlSS6
1 X 1 60 X 60 cm. extra solide,
a enlever. — Place du Marché 1.
au 3me étage. 4488

Moteur
Moteur de 2'/s à 3 HP., 310

volts, pour courant continu , est
demandé à acheter d'occasion,
mais en parfait élat. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 3184,
au Bureau de I'IMPARTIAL. S184

WPeÉM

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

Personnes, solvables
et de 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.. sons chiffre F.
H. 2803, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2803

A louer
aux Genevey S-SDT Coffrane

pour JK suile ou époque s convenir ,
jolie petite maison, de i pièces,
cuisine, lessiverie et toutes les
dépendances, avec grand jardin ,
poulailler , pavillon , 4433

S'adresser chez M. H. Calame.
le samedi anrès-mnii.

Dans bâtiment à construi re, à

Auvernier
beaux logements

à louer
pour l'automne, 3 et 4 chambres ,
vérandah , salle de bains , cham-
bre de nonne. Eau , g«z. électrici-
té, toutes dépendances , belle vue.
Pour examiner les plans s'adres-
ser à MM. de Bonnet et Mar-
tin, architectes IVenchAtel . et
pour les conditions, n M. J. Re-
dard-Loup, à Coroiontlrè-
che. P. 548 X, 4C44

liflgC
moderne , eau , électricité , à louer
pour le ler mai ou époque â con-
venir. — S'adresser a M. Ch.
Chapatle rue de l'Est 27, La
Chaux-de Fonds. . «618

/d îEMDKE
une maiKOunelte servant d'écu-
rie, grandeur 4X4 m. couverte de
tuiles , parois américaines dou-
blées et démontables , de construc-
tion récente, serait cédée au plu s
offrant. — Adresser offres a M.
Arnold GYGLI, rue Agassiz 22.
ST-IMIER. 3677

MARIAGE
Monsieur, dans la cinqu an-

taine , rentier, en pleine santé ,
certificat médical, homme de 30
ans. Désire faire la connaissance
de dame ou demoiselle ayant
petit avoir. Serait apte à diriger
n'importe quelle industrie ou en-
treprise. — Offres écrites avec
photographie , sous initiales A.
Z. 1867, Poste restante . Cor-
celles (Neuchâtel). Discrétion
d'honneur. 4657

A vendre une anto , en bloc on
en parties détachées. Moteur en
parfait état. Très bas prix —
S'adresser Entrep ôt Foutana A-
Co. rue de la Ruche H> . W.\

Jeune fille
ayant déjà travaillé sur l'horlo-
gerie, cherche place pour
petite partie . — Offres édites
sous chiffre L. J. 4441. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4441

HaiCAII nvec boulangerie.rlOISUIl à vendre. Condi-
tions favorables. Plein centre.

4614
àà'ad. an bnr. de F<Impartiai>
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I Retour de Paris I
avec les dernières Nouveautés de Printemps en

I ROBES ¦ MANTEAUX - COSTUMES 1
Je me tiens à la disposition de mes clientes ain-

) si que des dames et jeunes f illes pour tous les
renseignements qu'elles peuvent désirer concer-
nant la mode de printemps. \

Ce qui ae porte... en genres chics.. "
a. des prix Intéressants...

M _____ _ w>_____ . belle popeline, toutes teintes !JVllC 1UVC mode, 9H Bf| j
longues manches, H>9,JU

I lies ii roDc aaSt 49- I -
RoDe smohlnc... Lee 59 —

-: La robe de crêpe de Chine iffiïïBKrftj râ
sorties , longues manches, <9".i8w

Grand assortiment dans tous les
genres... dans tous les prix... jamais
de séries. ^^^__^

ROBES , mesures spéciales pour fortes personnes

I r liriiiiie UIEILL 1
LA CHAUX DE-FONDS 4598

i Léopold-Robert 36, 2« étage, Téléph. 1175
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Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prixet renseignements gratuits '2499

I Siranèa ̂ enh è@

1 entons I
1 Poignées cuir ~3Pi I
I Fl 5.95. 4.50, 4.80. 5.25 1

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Voyez notre vitrine spéciale au 4440

1 Saniet [fleuri I
Hôtel de V ille S. E. N. J. 5%

ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisie

i 1SF* On s'abonne- en tout temps à L'IMPARTIAL.

i Avec nos chemises faites sur mesures, vous ave^ la garantie d'être très contents
| j 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

: Nos chemises sont liv rées avec 2 cols et 2 paires de poignets-manchettes . Toutes

Ne tarde% Pas ^ VOîr noire devanture spéciale, vous vous rendre^ compte de la
i richesse de nos tissus et du chic de nos chemises, et puis 

Il A. ESMIÉRir s. FILS 1
Magasins «le l'Ancre — léopold-Robeil 20
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Coiffure-
Manucure pour dames
à céder , belle installation , clien -
lèle assurée, affaire intéressante,
susceptible d'extension , grands
locaux. Reprise à débattre. —
E. Barrés. Agence commercia-
le et immobilière , rue du Port-
Français 4. Genève.
JH 50505 G ,, 4560

Commerce
ou association

On demande la reprise ou asso-
ciation dans commerce de bon
rapport. — Offres écrites, sous
chiffre L. B. 4296, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4296

Fiancés
cherchent à louer, pour le 1er
août ou époque à convenir,,
logement moderne de 3 pièces,
avoo chambra do bains, cui-
sine et dépendances, si possi-
ble quartier da la gare. —
Offres écrites, sous chiffres
L. F. 119, à la suce, de l'« Im-
partial ». 119

A louer
Z pièces

comme bureau ou autre , situées
au soleil , chauffage central , eau
courante, chaude et froide , Quar-
tier des Fabriques. — Ecri re
sous chiffre R. It. 4330, au Bu
reau de I'IMPARTIAL 4330

On demande à louer
pour le 30 Avril prochain , un lo-
cal pour 4509

Ëlvi
— Ecrire sous chiffre A. IV.
4509 au Bureau de I'IMPARTIAL.

A* LOUEE, aux Frauches-
Monlagnes, un

Café-
Restaurant

achalandé , avec salle de danse et
bonne clientèle, situé sur une
route cantonale, avec ou sans ru-
ral , et pas de reprise. - Offres
écrites sous chifire A. Z 4450.
au Bureau de I'IMPAIITIAL . 4450

A louer
tout de suile ou pour époque à
convenir , rue Léonold-Kobert ,

rrt-Éi»
5 pièces, à l'usage de bureaux ,
comptoir , salon de mode , coiffu-
rr , etc. — S'adresser an NotaireISi-ae .lacot-Gaillarmocl, ru eL'j unulit-Robert 33. 4S0o
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

- VICTOR FÉLI =====
— Il y a des morts plus atroces, madame:

celle des enfants abandonnés, et celle des dé-
sespérés dans....
Mais une exclamation charmée de la belle mar-

quise l'interrompit. Elle tendait les deux mains
à Mercedes, qui venait rejoindre le comte, et
apparaissait tout près d'eux. Pas un muscle n'a-
vait bouge sur le visage de Roberte. qui tenta
de se je ter au cou de Mercedes , mais , instincti-
vement, celle-ci recula et une telle froideur pa-
rut sur ses traits, que . madam e de Kermoalleuc
déguisa sa tentative sous un flux de paroles ai-
mables.

— Chère amie, quel plaisir de vous retrouver!
Où êtes-vous donc logée ? Depuis quand êtes-
vous à Biarritz ? Est-ce assez délicieux ! Nous
allons nous voir sans cesse, n'est-ce pas ? J'ai
loué la villa Belza. C'est superbe , mais nous
avons bien du mal à dormir avec le bruit des
vagues... Enfin, on s'y fera... Au revoir, au re-
voir...

Elle s'éloigna, gracieuse, légère, avec de pe-
tits gestes affectueux de la main.

Pas un mot n'avait répondu à ses phrases ai-
mables. Seulement , Mercedes s'était rapprochée
de Stuggel, et, silencieusesement, avait pris son
bras, tandis qu 'elle regardait Roberte avec une
expression de mépris.

A leur tour, ils s'éloignèrent et ne purent voir
les yeux de Roberte se charger de fureur et de

défi... Tout à coup, elle s arrêta et se mit à
rire. Une j oyeuse pensée l'amusait , et elle mur-
mura:

— A nous deux, monsieur Stuggel!
Après avoir reconduit Mercedes, le comité

rentra rapidement à son hôtel retrouver le ca-
pitaine, d'ailleurs bien portant , mais très las par
l'effort soutenu qu 'il avait donné pour le sauve-
tage des naufragés.

— Cher père, dit-il , vous continuerez à être le
plus aimable des hommes si vous vouliez bien
vous informer de l'état de ces enfants. J'espère
qu 'ils sont paraitement remis. Je ne voudrais pas
m'êltre éreinté inutilement , aj outa-t-il en riant,
après quoi , vous me permettrez de me reposer
un instant.

— Certainement, dit Stuggel, je vais...
A ce moment, on frappa à la porte de leur ap-

partement. Un domestique venait annoncer qu 'u-
ne dame demandait des nouvelles de l'officier.

Stuggel entra dans le petit salon précédant
leurs chambres, pensant recevoir une amie des
je unes gens sauvés par son gendre, mais ' un
mouvement de colère le secoua quand il aperçut
Roberte au milieu de la pièce.

Ravissante de grâce audacieuse, la jeune fem-
me s'avança en souriant:

— Vous voici bien étonné, cher monsieur,
mais j e suis envoyée en députation auprès de
notre héros, pour lui apporter les inexprima-
bles remerciements d'une mère et réclamer de
ses nouvelles à lui-même. Le frère et la soeur
sont parfaitement revenus à la vie et demandent
comment se trouve leur sauveur.

Sèchement Stuggel répondit:
— Il est fort bien madame. Vous pouvez en

assurer la mère et les enfants ; il sera très heu-
reux d'apprendre que les jeunes naufragés sont
hors de danger.

Et, le regard froid, il fit un pas vers la porte,
donnant visiblement congé à Roberte.

Mais d'un geste souple, elle se laissa tomber
dans un fauteuil et, les deux pieds, croisés tran-
quillement, les mains aux bras de son siège, le
visage très calme, elle dit avec une douceur
gaie :

— Je m'installe chez vous cher monsieur, com-
me au temps où nous j ouions avec Laura à la
dînette de nos poupées. Je veux absolument fai-
re la connaissance de son mari.

Avec une rage folle, qu 'il avait à peine à dis-
simuler, le comte se demanda comment on écra-
se les vipères dans les bois, alors qu 'il lui était
défendu de toucher à cette malfaisante créature.

Brutalement, de la voix dont on réprimande
un valet, il répondit:

— J'en suis désolé, madame, mais mon gen-
dre n'a qu 'une pensée en ce moment: ses mus-
cles, ses nerfs, sa peau... il est aux . mains d'un
masseur et la plus belle femme du monde ne l'en
tirerait point!

Feignant de ne point s'apercevoir de l'atten-
tion méprisante de Stuggel, Roberte , toujours
souriante, répondit avec calme:

— Mais j e ne suis pas pressée, j'attendrai.
Du même ton d'âpreté Stuggel insista:
— Il sera aux regrets de ne pouvoir vous re-

cevoir, madame, mais après" son massage, et ru-
dement , il appuyait sur les détails d'ordre in-
férieur, il se couchera aussitôt , et malgré lui, il
fit un pas, menaçant.

Une ombre passa sur le visage de Roberte
qui se leva enfin , mais dit avec sérénité:

— C'est bien , mais j e compte absolument, cher
monsieur , que vous me présenterez AÏ. de la
Roche- Aiguy. J'y tiens fort, et vous savez que
j'ai le don de volonté.

Elle se dirigea vers la porte qu 'il ouvrit silen-
cieusement devant elle et n 'eut pas un mot lors-
qu'on s'éloignant , elle répéta, narquoise.

— Au revoir. A bientôt.
Il revint s'asseoir dans le petit salon. U était

écrasé d'angoisse....
Dans un tumulte anxieux, des visions se levè-

rent au dedans de lui-même: c'était la petite fi-
gure pâle... pâle., et inondée de larmes de l 'en-
fant mourante , le rire affreux du pauvre fou...
puis la vieille maison de Bréhat avec Anne-Ma-
rie à genoux auprès d'Alain , mort désespéré-
ment., et l'abominable tentative pour le sépa-
rer de Mercedes... mais tous les souvenirs du
passé disparurent: devant ses yeux surgit le
visage de Laura , la douce et tendre jeune fem-
me, hagard, convulsé et il crut entendre sa voix,
une voix déchirante, qui réclamait son mari.

D'un mouvement violent , il se mit debout,
l'oeil sombre, les points serrés, lorsque la porte
s'ouvrit et le capitaine entra.

A l'aspect de son beau-père, il s'arrêta, éton-
ne:

— Qu'avez-vous donc ? L'ange de punition ne
devai t pas avoir une autre attitude quand il
ihassa hors du Paradis ce pauvre brave homme
d'Adam !

Stuggel se mit à rire , les nerfs calmés.
— Je suis, en effet , à imaginer une exécution

aussi sévère que celle d'Adam malheureusement
j e ne possède point les moyens dont disposait
le Seigneur...

(A suivre J
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Boulangerie
Fritz SCHWAHN

Rue de la Serre 4

Spécialités de 3874

Pelils Jhm Milan"
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Salon é l 'AofomoMlc 1
Stand no 11 Grand Hall 1

Vous y trouverez m
La voiture que vous cherchez

Celle du grar)<I tourisme

D'une résistance sans égale, elle se
recornrnan<le en Suisse pour sa bonne

tenue en côte

, Agents directs —————————Excoffier & Bovy, Boulevard Georges Favon, 26, Genève
Favre, Place du Midi , Slon (Valais)

Grandjean Arnold, Motocyclettes , Neuchâtel
Keller, Sihl quai , 85, Zurich

Konig & Bilser, Beudenfeldstrasse , 21 , Berne
Morand & Erni, Motocyclettes, Derendingen

JH 31088 D Strasser, Motocyclettes, Flawl l '5358
Wiedmer, Aschengraben , i3 , Bâle

Disteli, Aarburgerstrasse , Olten
Emmanuele Sangalll, via délia Posta , Loearno

C. Jan, Terreaux, 10, Lausanne

H Ne Lisez pas cette Annonce H
umvmwwm—M—m-iw——mm~—mm *—
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sans intérêt, car les articles que nous offrons; «ont nn record des prix offerts chez nous jusqu 'à ce jour I

MAntfaPAllV Imperméables, gabardine, pour Messieurs, beige, tissus double, A I  SA
i lUIIILUllA vendus seulement à 34,50 rVft.JV

W lS & MÉ Pf tM l t  c&outchouc, garantis imperméables «IA G» A
i iQIIILQllA pour Messieurs, teintes grise et beige 45.—,40.— «P fe.JtP

M Parapluies pour naines el fisiiiis, arti clo solide 8.25 , 05, 5.51 490 M
TJf , . m̂m-_!__ *__ -*. SlSt W ̂Tm- --, Étmm 10< R»e NEUVE , 10
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

FONDÉE EN 1872
Capital et Réserves *. Pr. 155,000,000

Nous émettons actuellement, au pair, des

Obligations 4 % %
de notre banque,

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables

La Chaux-de-Fonds, octobre 1926. 19006

I LA DIRECTION.

*¦ 3

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

_£___. Xa@)w:9 îm
pour de suite ou époque à convenir, Rue des
Champs Nos. 15-17 (quartier du Foyer) dans

maisons neuves, encore quelques

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

HENRI GRANDJEA N
LA CHAUX-DE-FONDS 11925

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

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

Mme KOLSKI-BOREL
ling ère,

terreaux 2
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 23420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE 'le TROUSSEAUX

yBlBllBBBBlHll

uous aimeriez reentendre
LE; 4562

lie lili
Demandez les Disques

enregistrés par

£9. £assueur
rue Léopold-Robert 70
____________________ J_n

Leçons de coulure
sont données par

I*iaac: BURI
Rue Fritz a Courvoisier 23

4818

Couleurs , Vernis
Pinceaux, Eponges

Peaux de daim
etc. 2973

Droguerie ROBERT Frères
marché 'i

Droguerie du Parc 71
La Chaux-de Fonds

|§g Succursales .!

I Ch. Felipe I
Kg Toujours très bien
jwjl assonMes en ,

B (Conf itures
M depuis le demi- A B C  HH

', Rabais par seaux de H

Changements de
domiciles

Nouveaux abonnés
au Téléphone

Le Télé-Blits de La Ghaux-
de-Fonds étant en travail , nous
prions les nouveaux abonnés.
ainsi que les personnes ayant en
vue lenr déménagement pour
le terme, de bien vouloir s'an-
noncer au Télé-Blitz en vue
d'inscription gratute. La bran che
horlogerie est clôturée. 4532

ê

Licencie
es-ief très

donne leçons : langues, ma-
thématiques, etc. Prépare bac-
calauréats. — S'adresser à
M. BOZOIVNAT, rue Nu-
ma-Droz 37. 4310

POU «H
Cura Cutis

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

La boite , Fr. 1.35. . .
Senl dépôt pour la-Suisse :

Pharmacie BOURQU IN
LA CHAUX DE FONDS

o. E. N. 5 o/„ 61

¦Étakte
Bonne couturière, pour flou

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

Tapis Persans
et Su rie

toujours en très grand choix e
aux prix lés plus avantageux.

_f è §ar&
Orangerie 8, Neuchâ.tel
F. Z. 390 N. 4024

T f f  ET Poste de 4 lampes
. 9. 1 • à vendre. Coffret

acajou. Lampes .intérieures sur
supports anti-vibratoires. Transi,
blindés. Fonctionnement garanti.
S'ad resser chez M. Charles Granii-
jean . rue du Nord 168. 424:1



Bel appartement $__ ?**_.
31 octobre 1927, dans maison d'or-
dre, bien exposé au soleil, 4 piè-
ces, W.C. à l'intérieur, lessiverie ,
séchoir. — S'adresser chez Mme
Sonar. Place d'Armes 1. 4613

LOgeiucDL avri l, beau logement
de deux chambres, corridor et
cuisine, situé au soleil. — S'a-
dreser rue de la Serre 97, au 3»«
étage , à gauche. 4664

Rez-de-chanssée. ^Teîs.Te
suite ou époque à convenir, rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine
et dépendance. — S'adresser à
M. Emile Moser, rue du Grenier
30-bis. 461g

rhamhpu — louer chambre non
UllalliUI 0. meublée, à 2 fenêtres
indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au
1er étage , à gauche. 4663

riinmhPO meublée. agréante ,
UlldlliUl U disponible de suite, à
louer à personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 123, au rez-de-
chaussée, à droite. 4667

Phamh pp meuD â est à louer,
ullalllui c à personne honnête .
— S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 43, au rez-de-chaussée , a
gauche. 4660

l'hamh pp <ju cuercl1» » louer,
UllalliUI C. chez paysan des en-
virons, grande chambre non
meublée. 4610
S'ad au bur de l'«TmnBrtlnl»__—_—_—____—_____—ma——s——m
k nonrlpa poussette sur cour-
tt ICUUI C roies, pour fr. 35.—.

3974
8'ad. au bnr. de IMmpartIaU
Dniiço offa A vendre belle pous-
rUUùùCllo. Bette sur courroies,
bien conservée, ainsi qu'un pota-
ger combiné, à l'état ae neuf. —
S'adresser rue du Crèt 12, au ler
étage , à gauche. 46-12

& vpndro m blanc émail. a
o. ICUUI C places, avec literie
complète, le tout à l'état de neuf.
— S'adresser, après 18 h. , chez
M. L. Thiébaud, rue de l'Indus-
trie 21. 4617

km bonne
Suisse-Allemand , ayant fréquenté
l'Ecole secondaire et l'Ecole de
chemin de fer, cherche place
dans bonne maison de commerce,
comme apprenti. — Offres écri-
tes sous chiffre JH 812% Z. An-
nonces Suisses S. A., Znrtch.
JH 813-2 Z 4568

Bonne pension '1L :̂%,
sionnaires. Prix modéré. — Of-
fres écrites soùs chiffre P. D
t38, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 1~8
Danninn "e lamllle. est cuer-
i tllolUli chée par monsieur, de
préférence au centre. — Offres
écrites avee prix, sous chiffre C.
G. 4599, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 4599

¦TAiffnrtf» Rour dames
WBllUl \» Coupessoignees.
Ondulations. L-'çpns : succès ga-
ranti . — Paul Griflond , coif
feur, rue Numa-Droz 47. — Télé-
phone 8.42. 4597
_l ___ _ \__ Paysan chercha
__,_ M.SmË Zm encore quel ques
prati ques , dans le Quartier de
l'Abeille , pour porter ie lait à do
micile. — S'adresser rue Numa-
Droz 198. au 2me étage. 4567
33iîïil3»B«i<îirf»B* complet , en-
lâïM MF^CI treprendraii
posâmes de. cadrans, lantemages.
emboîtages, terminales, décolla-
ges, petites et grandes pièces,
tons genres. Travail garanti. 4584
-S'url AT» hnr dp V«lmnnrtlal.
—B—Il HI B— ———
PnlicCOIlCO sacnant travaille!
I ullooGiii j C , seule, ayant déi.
dirigé atelier, demande place
analogue ou comme ouvrière, de
suite ou époque à convenir. 4603
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'
Ifll l l lD Alla cherche place, de

UOl lllE UUC suite ou époque è
convenir , dans Fabrique ou Ate-
lier. Salaire selon entente. — Of-
fres .écrites sous chiffre J. G
4223. au Bureau de I'IMPARTIAL

Couturière ^SÎSS
gué 4095
S'adr. an bnr de lMmmirtial»

RMonfiP "̂ "t" ™™.™'
UCglt ¦UoG. place, bonne vibreu-
se pour réglages plats , pour peti-
tes pièces ancres et cylindres.

4802
S'ad. an bur. de l'tlmpartîal»
jW*MBgp*^̂ VTBnirrfffi f̂fi'-ra?iffM*JgM*
Petit Ift fal Pour f' etltB "leca"1 Clll lUlml , nique , est deman-
dé. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 4601 , au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 4601
o,,iin nnl de 2 cliambres et cui-
dUUb ' oUl sine, est à remettre
nour le 30 Avril. — S'adresser rue
du Nord 48. au 3me étage. 4581

Petit logement 5£
est à louer. (Conviendrait pour
personne seule. — S'adresser
l'après-midi et le soir, rue de la
Charrière 19, au ler étage , a
droite. 459 1

At p l J PP — reniettre l'Our Un
nlcllcl . avril 1927 ou époque »
convenir, atelier avec logement
ou local pouvant se transformer
en magasin. — S'adresser rue
Numa-Droz 173, au ler étage, à
gauche. 4589

ÏTarnhnû A louer jo ie cuam-
UUdlllUlC. bre indé pendante ,
non meublée , chauffage central. -
S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au ler étage. 4109
l 'hnmh pp A iouer belie cham-
UllalUVI C, pie meunlée, au so-
leil , a personne de toute moralité
et travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord
159. au 2me étage, à gauche . 4585

On cherche pffsyg
2-3 chambres, si possible aveo
ohambro de bain, an soleil. —
(pas trop éloigné dn contre),
penr ménage de trois person-
nes solvables. — Ecrire sons
chiffres R. H. 4461, au bureau
de l'« Impartial ». 4461

¦js-lia*Bm> - a«a*mja«aBBB—Bi ml
A ÏÏPnfiPP 1 poussette «Anglo-
a IC11U1 C suisse» , sur cour-
roies. 1 poussette de chambre, très
bon état. — S'adresser rue de la

erre 17. au ler étage , à droite ,
da 13 à 14 heures, et de 17 n_ 19
I I R I I I 'PR . 4588

zi, M i-iwtim auéia ge:
a vendre , de suite , quelques meu-
bles usagés, lits , tables, etc..
baignoire en zing, avec fourneau
i gaz. Prix très avanta geux. Wi

Pppilll 8LU cel,"B "•' !a vum, une
l Ci Utl écharpe soie violine. —
Prière de la rapporter , rue de la
Serre 50, au ler étage. 4662

Pprfill 8amfldi. 1 collier blanc.ICI  llll depuis rue des Fleurs au
Cimetière. — Le rapporter, contre
récompense, rue des Fleurs 26,
au 4mê étage. , 4582

L6S perSOimeS vues ramassant
un portemonnaie gris, avec de
l'argent , appartenant è la vendeuse
do fleurs vers l'Hôpital , sont priés
de le rapporter sinon plainte sera
déposée. 4062

fP§p ' loirtB demande
d'adresse d'une annoncé insérée
dans L'IME&RTIAL doit être
ccorapagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

Couronnes mortuaires dep Fr. 5.80 J
Au EBeunieir -Fleuri S. B . N . A J . 5 % |

Hoys icBioilstnz
«lu temps...
fie W&v&emÊ

\

En vous adressant à
I'BMPRIMEME COURVOiSBER
MARCHA 1 - LA CHAUX>DE»FONDS
qui vous Bivrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos

I = imprimés et clichés =

C11M1QUE
DES

SIYEOSV
LIBRAIRIE WILLE

répare tous ies systèmes de

PLUMES RÉSERVOIR
! 4598

Mécanicien
La Fabrique d'Aiguilles de Montres SCHRESBER &

Co. GRANGES, engagerait de suite un bon mécanicier
connaissant très bien la partie. Bons gages à person-
ne capable. — S'y adresser. 42K

r; j Les nouveaux 4648 B
; ¦ modèles de B

§otagers à gaz
I
.SOEEURE'I

sont arrivés l;

WEISSBRQDT Frères
| Progrès 84-88 |

[Baisse de prixj

(fy/j f wqtàô 3tuil m MA-

Seulement mardi 8 mars, de
K i/, h. a 13 h. a U  Chaux-rie-
Fouds), Hôtel de France pre-
mier étage , chambre No 15. el
¦le 13'/a â 18«/j.  an Locle. Hô-
tel des Troll* ISois , Partertf
à la Salle, j achèterai a des prix
nartieulièrement hauts , dents
fausses, usagées, même cas
sees, et

;«t Bcnicrs
ainsi que or. argent, platine
et bijouterie J H10082J 4589

E. AlSwei»
Acheteur autorisé

J'ai p atiemment attendu l'Eternel. Il  W';':j s'est tourné vers moi , ei il a ouï mon crt 1. ¦;'
Ps XL.  *j&

Madame Emilo Monard-Mathey, à La. Chanx-de- I*
9 Fonds ; Madame et Monsienr Alfred Jampen-Monard, SM

_m à Cortaillod ; Madame et Monsienr Auguste Aubert- S '
: _ Perrenoud-Monard, au Locle ; Madame et Monsienr S i

M Auguste Worpe-Monard et leurs enfants, à La Charcc- j '
_ de-Fonds ; Monsieur et Madame Armand Monard et S
1 leurs enfants, à New-York ; Madame et Monsieur H ;
H Albert Guyot-Monard et leurs enfants, à Genève ; a

; M Madame et Monsieur Alfred Rosselet-Monard et leurs ra
H enfants, à Bevaix ; Monsieur Georges Monard, à La I •
M Chaux-de-Fonds ; Monsieur Albert Monard, à La B ;
g Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Fritz Heger- |>'' ! Monard et leur fille, à Saint-lmier ; Monsieur et Ma- %¦
_ dame Jules Monard et leurs enfants, à Tavannes ; jH
H Monsieur et Madame Edouard Monard et leurs, en- n „-
1 fants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsienr et Madame fc

¦H Edouard Perrenoud et leur enfant, au Locle, ainsi I ' -,
m que les familles Monard, Huguenin, Matbey, Cala- <m,
mÊ me, Spahr, Perrenoud et les familles alliées, ont la 9
_ _ \  profonde douleur de faire part à leurs amis et con- fl
PK naissances de la mort de leur bien-aimé époux, père, R %
Wm grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, ¦ '

9 grand-oncle et parent, 4557 i. J

g Iriet Eii Ill-il l I
9 que Dieu a retiré paisiblement à Lui, dimanche, à Hajj
_ 5 heures et quart, dans sa 84me année, après une KM

f \  longue maladie, supportée aveo résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1927.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- ï:;>:

K§j de-Fonds, mardi S courant, à 13 heures et demie. I '
MM Domicile mortuaire, rue du Nord 31. } :.<%Â

Le présent avis tient, lieu de lettre de faire-port, g

A Vaurorc de sa vie , son soleil s'est couché.
Madame et Monsieur René Châtelain-Domon. î ;
Mademoiselle Berthe Domon et son fiancé Monsieur

Mademoiselle Georgette Domon,
Mademoiselle Marcelle Domon. à Cernier,

ni ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de__ faire part à leurs amis et connaissances de la perte jSjj' cruelle qu'ils viennent d'énrouve r en la personne de ' " J
H| leur bien-aimé fils , beau-fils, frère , petit-fils , neveu, &M

1 Monsieur fleuri DOHiON 1
décédé dimanche, à l'âge de til ans 4 mois, après une ;¦ ' :,¦{

gra courte mais pénible maladie . f. a
La Chaux-de-Fond . le 7 mars 1727. C '%
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu Mercredi I ?|9 courant, à 18'/« heures. I a

i Domicile mortuaire : Rue du Progrès 89. 45c4 I
Une orne funéraire sera déposée devant la mal-

Le présent avis tient lieu da lettre de faire-part - ~ '

'iH ' immmiB iii I IH I I I HH I 'I I I I 'III n i n M I I I II I P H I I I I  I I I I I  I II m—mm I I I M I  I mu— mw

Monsieur Samuel Stoller ; Madame veuve Nicolas KB
m_m Rufer et famille ; Mademoiselle Marie Lacderach, à mi,
i M Neuohfttel ; Monsieur et Madame G. Meyer-Stoller, __ \
1 à Genève ; Monsieur Rouff ; M. G. Stoller et famille ; S ]

|»i Madame .M. Sohmied, à Frutigen, ainsi que les fa- Hj 1
i S milles parentes et alliées, ont la profonde douleur de M f
|j faire part à leurs amis et connaissances de la perte H -j

¦jH cruelle de leur ohèro et regrettée épouse, soeur, tante _?i

i Mmv. Fanuy STOUER 1
née L/EDERACH

I B que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 67me an- ¦•;.)
PB née, après quelques jours de maladie. ' ¦''
f f l ï ï i  La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1927. ; i
H ; L'enterrement aura lieu SANS SUITE, mercredi 9 M(fl
_M courant, à 18 heures et demie. — Départ do l'Hôpital. B>j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H |
S mortuaire, rue Léopold-Robert 61. ; '';

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

BaaMiB—imi'lnl—nr—¦tBWttÉWM—— II HII—W—i——¦iwiin ainji!———m

daasp<e«awrK «S® demall ,
Coussins mortuaires Crêpes grenadines I

I | j _ ^_]___________ ^______ I

B . . Renose en vtzix. : : J
a Monsieur Paul Dubois, ses entants et petit-enfant ; œ

Madame et Monsieur Irmin Jeandupeux-Dubois ; Wm
Monsieur et Madame Marcel Dubois-Aifentranger &_

g et leur fillette Marcelle ;
Madame et Monsieur Charles Brandt-Aeschlimann ; B ,j

H ainsi que les familles PareL. Aeeohlimann, Luginbuhl, B_
m Robert et alliées, ont la profonde douleur de faire B|
fl part à. leurs amis et connaissances de la grande perte Sfit'l
H qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur nfô
g chère et inoubliable épouse, mère, belle-mère, grand'- I"- '¦
n mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et H;H
B amie,

I madame Paul DUBOIS 1
née Lina Luginbuhl

_ enlevée à leur affection dans sa 64me année, après K
$9 une pénible maladie. Wg

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1927. . J
L'incinération aura lieu SANS SUITE, mercredi 9 S i

S courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures et de- W
>fj mie.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fl :¦:
M mortuaire, rue Numa-Droz 127. :̂

Le présent avis tient Hou de lettre de taire-part. -S

flEfiia Elednuens.
monteurs , tourneurs, rnachinis-
les etc. qui désirez progres-
ser dans votre profession , utin-
nez vos heures de loisir par l'étu-
,ie chez vous Brochure gratuite ,
La Nouvelle vole, par l'Ineti-
int d'Enseignement Techni que
Martin . Plainpalal«-Genève
JH. 30904 D. 4665

Rëyleiise-refoucheuse
petites pièces, très conscisneieuse,

est desnantBée
par Fabriqua région du Lac de
Bienne — Ollres écrites , sous
chiffre P. P- 4656, au Bureau
dc I 'IMPAIITIAL . *66ti

Volontaire §
On demande place pour jeune

fille protestante , aimant les en-
tanls. sortant de l'école au prin-
temps, comme volontaire. — Of-
fres écrites a M. Aurèle Choffat-
Ghatelain . Granges (Soleurel.

Mécanicien-
Out illeur

qualifié, cherche place, de
suite ou époque â convenir. —
Ecrire sous chiffre N. B. 4631 .
au Bureau de I'IMPART».!.. 463 1

ïesitontages
On entreprendrait de*

remontages à faire à domicile ,
depuis it lignes cylindre ou
grandes pièces, mise en
boites. 4659
S'ad. au bur. de r«Imoartial».

Salaire
habitant le quartier Est
de la ville, est demandé
entre les heures d'école.
— S'adresser au Bureau
rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

4fi26

Von Tendeur
étalagiste , connaissant la confec-
tion pour hommes et dames, est
demandé par première maison
en Suisse romande, tout de suite
ou plus tard. Situation d'avenir.
Ecnre sous chiffre P. 63004. à
Publicitas S. A, Lausanne.
JH. 35179 L. 46JW

A VENDRE un

immeuble
ayant 4 logements et un atelier
de menuiserie, avec clientèle as-
surée et machines installées, cédé
en bloc ou en parties. — Offres
écrites sous chiffre P. P, 4650
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4650

Attention !
Une quanti té de beaux draps

de lit , neufs, double chaîne,
250X180, avec ourlets, au prix
de Fr. 6.— pièce. Superbes taies
d'oreillers, brodées, 65X65. au
prix de Fr. 3.95 pièce. Envois
contre remboursement, au Bû-
cheron. Ecluse 20. Neuchâ-
tel , M. Revenu. Toujours le
ni us orand choix de meubles
en magasin. P. 5i6 N. 4643

Tour Jihsi"
A vendre, pour cause de dé-

uart . un tour oulilleur cMikron»
complet avec tous ses accessoi-
res. — Demandez offres à Case
postale -I042O. 4621

§el atelier
bien éclairé , pouvant contenir
une dizaine d'ouvriers , est A
louer, de suite ou pour épo-
que a convenir. Peut être utilisé
pour aielier de terminages ou mé-
tier pas trop bruyant.

Même adresse, à louer pour fin
avril 19U7 ,

bel appartement
de 2 chambres et cuisine, avec
dépendances, 4688
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlah

Poules
A vendre 8 poules en pleine

nonte, et 1 coq du pays, de 2 ans.
ainsi que portes , peliies fenêtres,
bandes de tôle , treillis pour pou-
lailler. Petite maisonnette pour
i -ouvées. — S'adresser rue de
l'Est 37. au ler étage. 4619

REGfllH
à vendre. - S'adres-
a M. Perret-MIchelln,
Eplaturas. P. 21287 G. 4476

Voiture
d'enfant , très confortable, roues
pneus, très peu usagée, à vendre
àvantageusemant. 4459
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Side-car
«Harley Davidson», est &
vendre. Occasion exceptionnelle.
Revisé & neuf. Prix, fr. 850.—.
S'adresser au Garage «La Ru-
che». rue des Gratta 92. 4622

neflages ;£?%'"
gnes, plats, seraient entrepris
Ëar régleuse expérimentée. —

lorire sous chiffre B. X. 4615.
au Bureau de I'I MPARTIAL. 4615
Msarîndn 0n cherche a
rlOlgÛSllU. louer petit ma-
gasin, si possible avec petit lo-
§ement ou local pouvant servir
e Succursale pour commerce

propre. — Offres écrites, sous
chiffre C. B. 4620, au Bureau
rla I'IMPARTIAL 4690

Jeune homme, îSStSffi
ses après-midis, cnerche emploi .
S'aiiresser à Mme Favre. Les
Bulles 28. Télénhone 23 90.

4628 

Nettoyages. *2T5& S
bitude des nettoyages, se recom-
mande, pour faire des bureaux
et des parquets. 4625
'"'adr. an hnr de IMmoartlnK

P.hamhpa a 10UBr uo suue-
UllalliUI 0 S'adresser rue Daniel
JeanRichard 39, au 2me étage, à
gauche. ' 4606

Mutin
désirant apprendre la langue al
lemande,

sont demandées
Travaux manuels. Couture. Mu-
sique. Vie de famille. — S'adres-
ser a M. G. Maurer-KentKch
HiHerflj isren. 4578

On demande bon ou-
vrier. — S'adresser à M.
TAPONNIER , rue Ber-
thelier 3, GENÈVE. Pla-
ce stable Très pressé.
JH 40068 L 4B8*

Volontaire
On cherche un jeune hom-

me, de 16 à 17 ans, de préfe
rence de la campagne, chez peti
agriculteur , pour aider à la cam
pagne et à lécurie. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. — Offres avec préten-
tions de salaire, à M. Paul An-
dres agriculteur à G&chliwyl ,
Buch»Kgberg (Soleure). 4o79

Hé Î B

Petit atelier, avec force, trans-
mission et établis installés, est a
louer. — Ecrire sous chiffre C.
B. 4565. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4565
!Mlî»î«?«•»»» A vendre , au
rlUlMMI. Val de-Huz,
une petite maison d'habitation,
avec grands dégagements. 4587
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

OlQfiïl lM*€S 
e

Kout
e
o'fferu"

à dames ou messieurs. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25, au
Sme étage. 4112

Pidnnn enRoleil |é - 2 pièces, cm-
l IgUUU sine et dépendances, est
A remettre pour le 1er Mai . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 118. 4577

i ¦;! Le Comité du F -C. ETOILE a le douloureux de- . |
t Vf] voir d'informer les membres et amis de la Société du ;;¦'•'- . ¦' décès , après quel ques jours do terribles souffrances, dn raB

Monsieur Henri DOMON
I gardien de buts de l!tquipe de_ Promotion ot membre do I

La Société est convoquée par devoir à l'enterre- _m
ment, AVEC SUITE, qui aura lieu Mercredi 9 cou- ; H '

___%t__ry____x_____________%________________ ^



A l'Extérieur
Par 300 voix contre 31...

La Cnambre française a voté le
projet de ia ..nation armée"
PARIS, 8. — La Chambre a terminé la discus-

sion da p roj et de loi sur l'organisation de ia na-
tion en temps de guerre. L'ensemble du pr oj et a
été adop té par 500 voix contre 31. Un des arti-
cles du pr otêt p récise notamment que ies minis-
tres en f onctions au moment de la mobilisation
p ourront demander un congé p our la durée de
la guerre et servir dans les unités combattantes.
Au cours du débat, un dép uté , p arlant du trans-
p ort des troup es noires en cas de conf lit , décla-
re qu'il serait sage à ce suj et de réaliser le p ro-
j et de chemin de f er transsaharien dont il a déj à
été question Le ministre de la guerre rép ond oue
le p roj et n'est p as p erdu de vue et que le désir
de l'exécuter est touj ours aussi vif .  Le général
Girod donne Vassurance que la commission de
Vêrmêe app uiera tous les p roj ets en f aveur du¦ Mnssaharien.

Maladie diplomatique ?
Selon le « Petit Parisien », M. Vincent-Auriol

député socialiste, qui avait l'intention .de deman-
der le vote de son proje t de résolution invitant
le gouvernement à faire ratifier par le Parle-
ment les accords provisoires passés avec l'An-
gleterre et les Etats-Unis, au suj et des dettes
souffrirait d'une otite et par conséquent ne pour-
rait assister à la séance d'auj ourd'hui mardi, à
La Chambre, au cours de laquelle M. Poincaré se
proposait de poser la question de confiance pour
obtenir l'aj ournement de la motion de Vincent-
Auriol.

Un nouveau tremblement de
ferre au Japon

Il eaBt plus de 100 victimes, 92 blessés
et d'importants dégSts.

TOKIO, 8. — Un violent tremblement de
terre s'est p roduit hier, qui a secoué le p ay s
dc Tokio à Osaka, occasionnant ̂ imp ortants dé-
gâts. De nombreuses maisons se sont écroulées
et p lus de 100 p ersonnes ont p éri. A Tokio, de
nombreuses toitures se sont eff ondrées. Les ha-
bitants, f tris de p anique, se sont enf uis dans les
rues. A Osaka, un cinéma s'est écroulé. Onze
p ersonnes ont été tuées et 92 autres blessées.

Toutef ois, ce tremblement de terre est moins
violent que le dernier séisme. On mande d'autre
p art d'Osaka que deux j eunes f illes, emp loy ées
dans une f ilature, ont été tuées au moment de
l'écroulement d'une toiture. Vingt-cinq autres
ouvrières, qui s'étaient réf ugiées dans un dortoir
attenant à la f ilature, ont également p éri p ar
suite de ^écroulement de cette annexe.

A Kobê et à Osaka, la p anique a été p lus
graiide que p artout ailleurs, ces deux villes
ay ant été p rivées d'éclairage au moment où le
séisme atteignit son p oint culminant.

Les indications de Kloto indiquent que le f a-
meux p ont de chemin de f er d'Amarubes. le p lus
imp ortant d 'Extrême-Orient, a été également dé-
truit.

On signale de Tokio qu'au moment ou les p as-
sagers du vap eur britannique « Calif ornie •», se
trouvant en rade de Kobê, se disp osaient à rega-
gner leur navire, le. tremblement de terre com-
mença. Une p asserelle, sur laquelle se trouvaient
pl usieurs p ersonnes, se romp it brusquement. Cel-
les-ci f urent pré cip itées dans l'eau et deux d'en-
tre elles p érirent.

Le frère du général Wrangel se suicide
ROME, 8. — Le général de la garde impériale

russe, Nicolas Wrangel, âgé de 57 ans, s'est
tué lundi après-midi d'un coup de revolver au
coeur, dans la demeure du prince Wolkonski.
dont il était, l'hôte. Le général, qui vivait sé-
paré de sa femme, laquelle se trouve en Alle-
magne avec deux de ses fils, était le frère du
général Wrangel, commandant de l'a rmée blan-
che qui lutta en Russie contre les bolchévistes.
Le général Nicolas Wrangel sou)ïfrait depuis
longtemps de neurasthénie.

Les awiaieurs uruguayens prisonniers
La comédie de l'amnésie

Un maUfaSteur réussit â se faire passer,
pendant 13 mois, pour un docteur

tué à la guerre.

ROME, 8. — On se souvient qu 'un individu
frappé d'amnésie aiguë avait été hospitalisé
dans une maison de santé à Turin , où i! resta
treize mois; Il y a quelques j ours seulement, on
crut établir qu'il s'agissait du professeur Ca-
neîla , directeur du séminaire de Vérone, qui
avait été porté comme disparu , dans ies regis-
tres militaires, après la bataille de Monastir du
25 novembre 1916. Mme Canella et sa fi'JIe re-
connurent l'individu et, dans l'espoir qu 'il re-
couvrerait plus rapidement la santé , le condui-
sirent en villégiature à Desenzaro, sur le lac
de Garde.

Toute l'affaire vient de prendre une tournur e
inattendue et presque comique. La police viert
en effet d'établir que le professeur Canella est
bien mort et que celui qui usurpait son nom
n'était que son sosie, un malfaiteur recherché
depuis longtemps par la police et qui , depuis
trejze mois, jouait la comédie. Le coi-disan t
professeur a été arrêté et reconduit à Turin, où
il sera jugé.

En Alsace — Des sanctions contre les fanati-
ques du mouvement autonomiste

ROME, 8.— On assure que des sanctions d'or-
dre canonique sont sur le point d'être prises con-
tre certains iprêtres mêlés au mouvement auto-
nomiste en Alsace qui se sont mis en opposition
presque ouverte avec les autorités ecclésiasti-
ques.

ML Gonzague de Reynold à l'Université de
Rome

ROME, 8. — Les j ournaux annoncent que le
professeur de littérature française de Berne, M:
Gonzague de Reynold, délégué suisse à là
Commission internationale de coopération intt U
lectuelie, a accepté l'invitation à lui adressée
par le recteur professeur Del Vecehio, de faire
quelques conférences à l'Université de Rome.

Le Vatican paye ses dettes
ROME, 8. — Il y a deux ans, le Vatican a

contracté un emprunt auprès de banques amé-
ricaines. Les j ournaux annoncent que l'emprunt
a été complètement remboursé.
Ceux qui aiment le sang —> Us en ont cepen-

dant pour leur argent
MADRID, 8. — (Sp.). — L'essai qui vient d'ê-

tre tenté de protéger les chevaux dans des cui-
rasses dans les courses de taureaux, a com-
plètement échoué. Hier, au cours d'une corrida,
trois chevaux portant des cuirasses ont été tués
par les taureaux et un quatrième a été griève-
ment blessé. Pendant la représentation, en
voyant des chevaux cuirassés, la foule n'a pas
cessé de siffler et protester.

tremblement 8e terre an japon
l& Chambre française a rote le projet Doncour

Le terrorisme à Shanghaï
Ou la grève, ou la mort

LONDRES, 8. — (Sp.). — L'envoyé spécial du
« Daily Express » à Shanghai télégraphie que
l'Union générale des travailleurs a inauguré
dans la ville une nouvelle campagne de terroris-
me et d'intimidation visant à assurer une promp-
te obéissance des ouvriers aux ordres de grève
générale. C'est ainsi qu 'hier , un contremaître
et deux ouvriers ont été tués. Dans les deux cas,
les victimes ont été attaquées par cinq ou six
hommes, qui, avant de les tuer à coups de re-
volvers, les ont violemment frappés avec des
matraques. A la fin de la semaine, les direc-
teurs et les employés supérieurs des filatures
ont reçu des lettres de menaces disant que s'ils
n'obéissaient pas aux ordres de grève de l'Union
générale des travailleurs, ils seraient tués dans
les trois j ours. Devait ces menaces, un certain
nombre de filateurs ont fermé leurs portes.

L'express Hollande-Bâle déraille
TROISDORF, 8. — Dimanche matin , l'ex-

press Hollande-Bâle a déraillé entre Troisdorf
et Fniedrich'-Wimelmshûtte. La locomotive et
le wagon des bagages sont sortis des rails. Le
train n'a pu être arrêté que cent mètres plus
loin. H n'y a pas eu de victimes. Le train a pu
poursuivre sa route avec une machine amenée
d'une gare voisine. L'express, à l'endroit de
l'accident, marchait à une vitesse de 25 km.
Une enquête est ouverte.
l;es déceptions du Dr Stinnes — Il va chercher

fortune en Amérique
BERLIN, 8. — (Sp.) — Le Dr Stinnes, fils

de feu Hugo Stinnes, va quitter son pays, avec
l'intention de ne plus j amais y revenir . 11 va
chercher fortune aux Etats-Unis. Il a déclaré
qu'il était dégoûté de tout et de *ous en Alle-
magne.

On s'apprête à payer leur rançon

MADRID, 8. — On annonce que des instruc-
tions ont été données pour le rachat immédiat
des aviateurs uruguayens prisonniers d'une tribu
maure. Plusieurs j ournaux annoncent qu 'un té-
légramme de Casablanca relate l'arrivée au Cap
Juby des aviateurs uruguayens. Un radio-télé-
gramme officiel annonce que le délégué au Cap
Juby du commissaire espagnol au Maroc a reçu
une lettre de l'aviateur Larre-Borgès, disant que
lui et ses t rois compagnons sont en parfait état
de santé et bien traités et demandant que cette
nouvelle soit communiquée à leurs familles et à
leur gouvernement. La lettre a été apportée au
Cap Juby par un indigène.

Les aviateurs uruguayens sont
prisonniers d'une tribu maure

Em ^>mm®mm
Pour le ravitaillement en blé — Une requête

aux commissions des Chambres fédérales
BERNE, 8. — Le comité d'action en faveur

d'une solution sans monopole de la question du
blé a envoyé une requête aux commissions des
Chambres fédérales chargées d'examiner le pro-
j et du ravitaillement en blé.

Le comité propose que la disposition de l'ar-
rêté fédéral du 31 j anvier 1927 portant régle-
mentation provisoire de l'approvisionnement en
blé, d'après laquelle des permis d'importation
peuvent être délivrés à des particuliers durant
la période de liquidation du monopole pour le
froment pur et des semoules de froment dur en
vue de la fabrication des pâtes alimentaires soit
remplacée par une disposition permettant au
Conseil fédéral d'autoriser la libre importation
de ces marchandises avant le 30 j uin 1928.

« Grâce à cette disposition, dit la requête, le
Conseil fédéral aura la possibilité de faire l'expé-
rience de l'importation libre du blé déj à au cours
de cette année. La preuve de la possibilité d'une
solution sans monopole serait ainsi donnée avant
le vote sur l'initiative.»

Le flair de Bobby, chien policier
BERNE, 8. — (Resp.) — Un escroc, condam-

né déj à plusieurs fois pour vols de bicyclettes
et autres, avait été transféré à l'hôpital de
l'Isle, pour une fracture du crâne, provenant ,
disait-il, d'une chute. Pour toute sécurité, com-
me il s'agissait d'un dangereux repris de jus-
tice, on lui passa des chaînes aux j ambes. Dans
un moment où il n'était pas surveillé, il réussit
à s'en défair e et s'évada de l'hôpital. Des pour-
suites immédiatement entreprises par la police,
avec l'aide du chien policier Bobby, permirent
de retrouver la trace du fugitif près de la forêt
du Bremgarten, où il put être arrêté une heure
après son évasion de l'hôpital.

Trois étudiants en panne dans une cage
d'ascenseur

BALE, 8. — (Resp.) — Trois étudiants, en
quête de divertissement, montèrent dans l'as-
censeur de la poste, à la rue Pfeffinger, ser-
vant à monter les lourds charriots de colis pos-
taux. Tout à coup, à mi-hauteur, le moteur s'ar-
rêta et nos trois ascensionnistes durent atten-
dre la reprise du travail pour être délivrés. Ce
n'est qu 'après deux heures d'attente qu ':m em-
ployé de la poste vint les tirer de leur position.

La « malchance » d'un j eune escroc
BALE, 8. — (Resp.) — Un j eune escroc réus-

sit à vider une armoire, où se trouvaient des
bocaux et assiettes en zinc de haute valeur ,
dans un restaurant du Petit-Bâle, et à s'en al-
ler sans que personne s'en aperçoive. Un mo-
ment plus tard, il offrit dans un lutre restaurant
du Petit-Bâle « ses » antiquités et trouva de
sérieux amateurs. L'un d'eux , en examinant à
fond les bocaux et assiettes offertes, les re-
connut soudainement pour les siens. C'était le
propriétaire du café où fis avaient été volés !
L'escroc put s'enfuir en jetant son butin dans
un pré.

Les bons métiers
A. travers l'actualité

Le cetebve j oueur de base-bail Babe Ruth, qui
vient de signer, un contrat p ar lequel il gagnera
p ar an 1,800,000 f rancs p our j ouer dans l'équip e
de « New-York Yankees ».

A Saint-lmier, — Après l'Incendie de la rue
Francillon.

De notre correspondant de Saint-lmier :
L'enquête ouverte après l'incendie qui , ven-

dredi soir, s'est déclaré dans les combles de
l'immeuble Léon Rochat, à Saint-lmier , n'a pas
permis d'établir les conditions exactes dans
lesquelles le feu a pris naissance. Toutefois tout
acte de malveillance doit être exclu et c'est à
un malheureux accident que cet incendie est
dû.

JBj?** Pourquoi Kaufmann a été ramené dans le
Jura. — Il s'agissait d'établir la prémédi-
tation.

(Dépêche particulière de l'« Impartial ».) —
On avait été assez surpris dans le public d'ap-
prendre que Kaufmann ava!t été ramené dans
le Jura pour une vision des fieux. Du moment
que le meurtrier avai t avoué, ce déplacement
paraissait inutile. En réalité, le transport judi-
ciaire effectué par la police zurichoise avait un
but précis, justifié par le système de défense
de l'accusé. Ce dernier prétend, en effet, qu'il
a agi sans préméditation. Il s'agissait d'exami-
ner cette hypothèse sur p'.ace et do prouver
au criminel que s'il a mené sa victime dans
un endroit aussi retiré, c'est qu'il nourrissait à
son égard des dessins criminels. Le transport
sur les Heux s'effectua donc vendredi en com-
pagnie de l'avocat d'office de l'accusé, du pro-
cureur du canton de Zurich, du chef du service
anthropométrique zurichois, du juge d'instruc-
tion Rahm et d'un agent. Puis Kaufmann lui
ramené à Bienne et le second transport sur les
lieux fut effectué dans la journée do samedi. La
préméditation ne fait aucun doute et ce nom-
breuses photos ont été prises à l'intention des
jurés de la Cour d'assises de Zurich. Ajoutons
que le procès qui se prépare aura une certaine
envergure. Il commencera mardi 15 mars et
durera probablement quatre jours. Les méde-
cins légistes, qui ont examiné Kaufmann au
cours de son internement dans un asile d'alié-
nés, le déclarent entièrement responsable de
ses actes.
A Saint-lmier. — Voleur condamné.

Oe notre corresp ondant de Saint-lmier :
Maurice Graf, le j eune voleur dont nous avons

conté les nombreux exploits dans l'« Impartial »
et qui a commis à Saint-lmier, au cours de l 'été
et de l'automne derniers, comme d'ailleurs dans
d'autres localités du Haut-Vallon et à La
Chaux-de-Fonds, toute une série de vols plus
ou moins importants, a comparu samedi à De-
lémont devant la Chambre criminelle du Jura.
Les ju ges, reconnaissant Maurice Graf coupa-
ble des faits mis à sa charge et au vu de son
casier judiciaire déj à chargé, l'ont conda nné à
2 ans et demi de réclusion, sans mettre le j eune
voleur au bénéfice du sursis.

Chronique jurassienne

La Chayx-de - Fonds
Autour d'une affaire d'escroquerie en horlogerie.

Sur la foi d'un confrère italien , le «Corriere
délia Sera ». les jo urnaux ont annoncé !a semai-
ne dernière l'arrestation à Paris du jeune cour-
tier B„ accusé de détournements de montres au
préjudice de la maison Nordmann , de La Chaux-
de-Fonds. La nouvelle ne s'est pas confi rmée et
nous apprenons auj ourd'hui que cette arre-sta-
ion n'a pas eu lieu , mais qu'elle fut annoncée
devant le tribunal de Milan à titre de subter-
fuge, pour obtenir le renvoi des débats concer-
nant cette affaire.
Une vitre saute.

Hier après-midi , vers 1 heure, la grande vi-
tre située sur le côté est du magasin de co-
mestibles Daniel, rue de la Serre 61, se brisait
soudain en mille morceaux sous l'effet d'une
explosion. Renseignements pris, cet accident
était la conséquence d'une explosion d'un ré-
chaud à benzine placé sur un fourneau à pro-
ximité de la vitre. Les dégâts, ù part !e bris
de la vitre , consistent en boiseries légèrement
carbonisées et en quelques cahiers de factures
brûlés.

Chronique neuchâteloise
A la Société cantonale d agriculture.

Dans la salle de conférences attenante à la
maison d'école d'Auvernier s'est tenue, samedi 5
mars courant, dès 10 heures et demie, l'assem-
blée des délégués des sections de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture. M. Paul Favre, de Chezard, président
du Comité cantonal, a dirigé les délibérations.

L'assemblée était appelée à renouveler son
comité pour une nouvelle période. M. Paul Fa-
vre a été confirmé à la présidence ; les six au-
tres membres sont MM. René Bille, à Bel-Air
sur le Landeron; Paul Borel, à Vaumarcus; Ar-
nold Landry-Borel, aux Verrières ; Auguste
Bueche, à Fontainemelon ; Alexandre Grether,
à La Brévine, les cinq anciens; et Louis Jobin,
à La Chaux-de-Fonds, nommé en remplacement
de M. Pierre Tissot, qui prend sa retraite. Font
en outre partie de droit du Comité, le chef du
Département de l'agriculture, M: Calame; le di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture. M.
Taillefert ; le directeur de la station déssais vi-
ticoles, M. Charles Godet; le vétérinaire canto-
nal , M. Rosselet. Le secrétaire-caissier, choisi
en dehors du Comité, est M. James Perrochet.

En remerciement pour services rendus, M.
Pierre Tissot a été acclamé membre d'honneur
de la Cantonale.

M. E.-E. Girard, commissaire général de l'Ex-
position cantonale d'agriculture, donne un aper-
çu sur l'organisation de cette exposition, qui se
tiendra à Boudry du 10 au 20 septembre pro-
chain, et renseigne sur les travaux des comités
et le budget de l'entreprise. Tout permet de sup-
poser que l'agri culture neuchâteloise fera à Bou-
dry une belle et imposante manifestation.
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