
(De noire envoyé spécial)

Sous la pluie — Dans les stands — Que
faut-il attendre des protections

douanières?

, "Si , dimàncàie, le temps a été littéralement
abominable et a, ainsi qu'une autre 

^
considéra-

tion que nous verrons plus loin, empêché beau-
coup de Confédérés de venir à Genève, ii a
en revanche décidé une quantité énorme de ci-
tadins à aller passer leur après-midi à k chotte,
comme disent nos amis de Vaud, et à admirer
la foule des gens venus pour admirer les voi-
tures. On a enregistré ce j our-là 18,000 entrées,
ce qui est vraiment magnifique. L'effectif d'une
division.

Je n'ai point à vous parler dans le détail de
k course du kilomètre lancé, qui se disputa sous
des torrents de pluie et par un froi d propre à
réj ouir les médecins, pharmaciens et marchands
de tri cots de laine, sweaters et pullower. Pour
vous en donner une idée, je me bornerai à vous
dire que k pluie qui tombait l'année dernière,
le jour de l'épreuve de Biauifond, était délicate
rosée auprès de celle que nous reçûmes à Ge-
nève, où l'on sait faire grandement les choses,
dans ce domaine tout au moins.

Mais changeons de sujet , car vous alez me
dire que je suis plus ennuyeux encore que la
pluie dont je vous parle avec une si fâcheuse
abondance. Disons simplement que malgré le
temps abominable, k route détrempée, les ra-
fales qui fouettaient cruellement le visage des
conducteurs lancés à toute allure, les résultats
furent intéressants, le meilleur temps de ia
j ournée étant fait, dans la catégorie course,
par Martin sur Amilcar 6 cyt 55/77. L'excel-
lent coureur fra nçais effectua le parcours (ki-
lomètre aller et retour) en 22 sec à l'aller , et
21,2 au retour, ce qui représente une vitesse
de 166 km. 2/3 à l'heure. En catégorie Sport,
le meilleur temps fut fait par l'Autrichien W.
Delmar, sur une machine autrichienne Steyr de
4283 cm3 de cylindrée, arrivant à 160 km. à
l'heure.

Dans k classe tourisme, le vainqueur fut.
heureusement pour notre orgueil national, un
Suisse, H. Huiiimann, sur une grosse Merce-
des (allemande) à compresseur. U atteignit la
vitesse de 143,426 km. à l'heure, ce qui dépasse
sensiblement, on le voit, les maximums auto-
risés pour le tourisme dans notre pays aux
règlements nombreux mais parcimonieux.

Le grand champion français Benoist, avec
sa Delage 12 cylindres 90X 110, ne voulut pas
risquer l'aventure le dimanche, vu le mauvais
temps. Le lendemain. îl tenta sa chance, mais
bien entendu seulement pour l'établissement du
record. Et Fa prudence lui réussit, car il attei-
gnit l'allure formidable de 208,092 à l'heure, ce-
la non pas sur piste, mais sur simple route
de la campagne genevoise, où passent quoti-
diennement les tramways et tous les autres vé-
hicules.

Mais je m'aperçois que Je vous laisse, avec
ces histoires de courses, exposés au froid et à
la pluie. Rentrons vite au Salon.

Nous y trouverons une société nombreuse et
choisie, composée, non point de badauds et de
snobs, mais essentiellement d'amateurs d'auto-

mobiles, d'acheteurs, de curieux de nouveautés
mécaniques, de gens en un mot venus pour
voir les stands et non pas les mollets des pe-
tites spectatrices. Comme la faveur consentie
par les C. F. F. ne déployait ses effets que de-
puis le 8, k participation des Confédérés n'était
pas très considérable, et c'est comme nous l'a-
vons dit plus haut, l'élément genevois qui do-
minait.

Il serait particulièrement intéressant, dans les
circonstances actuelles surtout, de rechercher k
part qui revenait à l'industrie suisse. Mais ce-
la est assez difficile, car une quantité .de ma-
chines de marques étrangères sont pourvues
de carrosseries, de pièces ou d'accessoires suis-
ses. C'est ainsi que par exemple le grand car-
rossier Gangloff, de Genève (qui a une succur-
sale en Alsace et vient de racheter les ateliers
du plus important carrossier de Zurich) a ses
prod uits sur une vingtaine de voitures 

^
de cons-

truction étrangère, sans parler des Martini, tou-
tes équipées par lui. Les magnétos Scintilla se
trouvent dans nombre de moteurs 'divers, et
très nombreux sont les cas de ce genre. Dans
les accessoires, k Suisse tient aussi une place
plus Qu'honorable, et l'on peut, bien que très
approximativement, se faire une idée de l'im-
portance que l'industrie automobile a prise pour
notre pays.

Nous avons eu l'occasion d'interroger sur ce
point un de nos plus importants industriels, qui
ne nous a pas caché que le désir qu 'on a actuel-
lement au Palais fédéral de protéger par une
barrière douanière nos constructeurs nationaux
d'automobiles, est une arme à deux tranchants.
M. Motta l'a dit d'ailleurs dans son discours
presque en propres termes, car il a avoué qu'il
ne croyait pas à la possibilité de développer ar-
tificiellement une industrie. Certes, nous le di-
sions ici même, il y a des domaines' où la Suis-
se peut avantageusement concourir avec l'é-
tranger. Pour ce qui concerne la belle mécani-
que, nos usines neuchàteloises Martini tiennent
certainement tête aux meilleurs produits de
l'industrie étrangère. Elles ont adopté k devise
d'un célèbre constructeur : « Ne faii e qu'une
chose, mais k bien faire ». ̂Aussi ne trouve t-on
à leur stand qu 'un seul type de voiture. La 6
cylindres 3 litres, qu'on voit au Salon habillée
en torpédo, en limousine de sérK en limousine
de grand luxe, est une merveille de mécanique,
et peut être appelée la Rolls-Royce suisse. Ad-
mirablement adaptée aux conditions de notre
pays, elle peut en tous points rivaliser avec les
plus célèbres marques étrangères. Mais oe n'est
pas la voiture populaire , cai ie châssis à lui seul
vaut 13,000 francs, et les carrosseries présentées
vont de 3000 à 7000 francs. Evidemment, on en
a pour son argent , mais enfin il faut des voi-
tures pour tous les goûts et pour toutes les
poches.

(Voir la suite en 2™ f euille.)

Au Salon Je Genève

Clair «»mi€im««

Genève, le 9 mars 1927.
Il y  a quelques années, mourait à Genève,

presque octogénaire, à peu prè s ignoré du grand
p ublic suisse, et sans doute inconnu ou pr esque
du « boulevard », qui crée les rép utations, un
grand parnassien, Edouard Tavan, de qui, dans
la retraite que nous imp osent ces jours de pluie,
je relisais quelques beaux vers. Pourquoi ne me
laisserais-j e p as aller, è. cette occasion, à parler
un p eu avec vous poésie ? Ce n'est jamais un
ef f o r t  f.e rclu que de se rapprocher de la langue
des dieux...

En 1902, lorsque pa rut « La Coup e d 'Onyx »,
Edouard Tavan me remerciait de la critique que
j 'en avais f aite dans un billet où, modestement,
il me disait qu'il avait cru « se borner à mettre
dans son nouveau recueil, sertie de belles rimes.
toute la poésie à laquelle il lui était donne d at-
teindre... » Il y avait mis davantage : la pensée
haute et noble, relevée d'une f orme imp eccable,
de l 'école nprnassienrie. Et il f audrait regretter
que cette « Coupe d'Onyx », où se dessine, har-
monieuse, « sous le lent et fin ciseau du rêve »,
une âme dépr ise de tout, sauf de l'art, dût de-
meurer le seul régal de quelques délicats avertis.

Edouard Tavan avait enseigné , de longues an-
nées durant, le latin au collège de Genève. De
là sans doute l'idée originale (j' entends vraiment
neuve pour notre temps) qu'il eut de nous re-
donner, dans « le Sentier du Poète », T« Art poé-
tique » d'Horace et de Boileau, mais à la manière
d'un parnassien f éru, comme ' pa r gageure, de
f aire œuvre didactique. Il n'y réussit en vérité
pa s trop mal, témoin ces vers, lorsqu'il dit au
p oète qu« il f aut que le lecteur sente... »

... quand tu poses
Des nuances de songe au contour flou des choses,
Dans la rose buée et le vague emporté,
...l'imprécis rayonner de clarté.

La règle sera sévère, hautaine, parnassienne,
pou r tout dire...
Que ton style soit net, que, sobre et fin tissu!
Oui , d'un simple lacis de perles se relève,
Il moule sans un pli le galbe de ton rêve;
Et 'ce rêve, qu 'il soit taillé dans la beauté.

Quant aux ap horismes du « magister », il don-
ne à leur air de f érule une assez Hère allure. On
avait dit avant lui qu'un sonnet sans déf aut vaut
un long poème ; il traduit de la sorte :
...Les sables lavés, dût-il pour tout trésor
N'y rester qu 'un seul grain , que ce soit un grain d'or.

L'art réalisé, une intime voix murmurera à son
zélateur : « C'est bien. » « La nappe austère »,
où se ref lète «L'essaim des songes merveil-
leux », est « dans l'âme de l'artiste ».

* * *
Ce pdèt e n'est d'ailleurs si à son aise ex ca-

thedra que parce qu'il vit, ou veut s'ef f orcer de
vivre, sans que rien lui parvienne des vains dé-
sirs et des bruyantes colères de la f oule ; mais
lorsqu'il croit s'élever au-dessus de la nuée, le
f lot merveil qif il avait entrevu n'est que «du gris,
du froid, du noir », et dans « l'eau taciturne de
1 egout », il ne voit plus que « la fin- des pleurs »,
« Fâme de nos roses ». Seule, au-dessus du siè-
cle vil, l'onde du « Lac sur VAlp e »...

Conserve l'éblouissement
Des puretés primordiales.

Dans le p oète, Thomme toujours. « Deux voix>
se disputent sa pensée :
Forgez le fer; sur l'enclume sonore forgez !
— Cueillons le myrte et cueillons les roses —
Peinez , marteaux , marteaux durs par l'ouvrage forgés!
— Semez de fleurs nos sentiers moroses — ,

Autour de nous, tout est hostilité ; avec Hugo,
Tavan s'écrierait : « Entre le jour et nous, quelle
épaisse cloison ! » Et il adresse cette p rière au
ciel sourd :

O nuit sainte, d'étoile en étoile,
Ouvre l'espace à leur (l) vol tremblant ;
Laisse-les lever l'angle du voile
Dont est drapé ton secret troublant ;
Laise-les, de leurs lèvres avides,
Interroger le néant jaloux ,
Et permets que l'écho des cieux vides
Leur dise enfin ce qu 'on veut de nous.

t Huile réponse... Se réf ug ier dans Thumilité de
Hombre, dans la clarté de la science ? Mais la
science, à l'égal de la nature, est inf lexible et
sereine. Que lui f ait « Si le vrai d'aujourd'hui
s'appelle erreur demain ? » Elle ne résoudra
p oint la grande énigme ! Bouddha...
Sous l'arbre de science, ascète morne et blême,
....lit éperdu , dans le livre divin ,
Oue l'espoir est fumée et le désir plus vain
Que les perles de l'aube à la pointe des herbes.

Et ailleurs :
L'éternelle Isis, impassible et sereine,

Ne soulèvera pas le voile de son front.
(1) C'est de s«s rêves que parle le poète.

La science ne court à son but qu'en f oulant
d'un pied vainqueur

Les mystères de l'âme et les rêves du coeur!
Après Leconte de Lisle, Fauteur de la « Coupe

d'Onyx » paraît subir la hantise du sombre pan-
théisme des Hindous; il invoque le Sublime et le
Parf ait ; en réalité, — et c'est là qu'il s'éloigne
de son illustre précurseur, — tl p romène simp le-
ment sa pensée à travers les cosmogonies ;
l'Inde l'attire par la haute expression du rêve, â
quoi tend sa religion, et voyez avec quelle déli-
catesse de touches il le peint, ce rêve ! (Il s'agit
ici du décor dans lequel s'érige le Bouddha de
bronze) :
Les feuillages tressant un dais de touffes roses,
Font pleuvoir sur son front , de leurs fraîches am-

(pleurs,
Au chant des bengalis, des averses de fleurs.
Comme un souple rideau , doucement ondulantes ,
Les lianes de pourpre , au vent des brises lentes,
Bercent pieusement leurs somptueux lambeaux ;
Et les grands nymphéas, les rouges nélumbos
Dans l'eau bleue, à ses pieds, de leurs nobles guir-

(landes,
Encadrent le reflet mystique des légendes.

Quel sera donc, dans cet univers indiff érent,
le souverain dictame aux blessures du cœur ?
L'amour, vainqueur de Bouddha même :
Ce que voit se mirer le Bouddha solitaire,
Ce que , dans le halo sacré du souvenir,
La poussière des ans jamais n 'a pu ternir ,
C'est le sourire pur d'une femme au front d'ambre...

Encore l'amour est-il ép hémère, car « l'âme de
la femme est l'âme de l'onde », et les amants ne
se connaîtront plus dans l 'éternel séjour :

«Tu la verras» — me dit mon coeur —
Ici, la douce morte à qui s'en vont tes pleurs sans nom-

bre,
Tu la verras. — Et j e la vis.

Sereine, elle venait illuminant toute cette ombre,
Eblouissant mes yeux ravis.

Hélas! l'idolâtrée a détourné son front de sainte ,
Et lente et grave elle a passé.

Où trouverons-onus donc enf in, la règle de
vie ? La vie et la douleur se tiennent p ar la
main, répond Tavan, et il conclut :

Appelle bonheur de lutter et de voir,
Jour après j our, ta tâche remplie.

Il f audrait dire encore quel sens somptueux
des images a ce poète lorsqu'il évoque d'un pay-
sage « la vaste paix horizontale », ou le « lac
d'azur perdu dans la forêt sonore », ou encore
l'aveugle qui, tout à coup, voit « la clarté du so-
leil enténébrer sa vie ». Ceci enf in , qui Tapp a-
rente, sans mésalliance, au Sully-Prudhomme
du « Zénith »,

t .... cette terre
Oui roule suspendue au vide illimité.

La « Coupe d'Onyx » demeurera, au moins
p ar quelques pièces, dans les anthologies. Et si
« Le Sentier du Poète » (consens à une élève)
retenait quelque jo ur, par contre-coup, Tatten-
tion de nos collégiens sur la pr ose, — versif iée,
mais si utilement « enseignante », — du classique
Boileau. Edouard Tavan n'aurait p as réalisé là
un inutile tour de f orce; on ne relira jamais trop
Boileau, et que Boileau ait contribué à insp irer
un parnassien, ce n'est pas le moindre titre de
sa gloire p osthume.

Tony ROCHE.

Des vers: Un parnassien presque igiforé
et en tout cas trop oublié
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Il paraît que la graphologie se répand de plus en
plus.

Parmi les applications nombreuses et souvent
fort ine'dites de cet art, une revue signalait l'autre
jour l'examen graphologique des... vendeûsses de
magasin. Un commerçant de la place de L., qui
avait reçu 100 offres écrites à la main, les avait
tran-mises au savant déchiffreur de caractères, en
le priant de lui dresser un tableau des aptitudes spé-
ciales des candidates les plus intéressantes. Et le
graphologue, pouf désigner les meilleurs, s'était basé
sur ces quatre principes :

1° Il ne faut pas prendre une vendeuse dont k
principale qualité est d'avoir de l'ordre.

2° Une vendeuse qui a beaucoup d'ordre ne peut
se résigner à déranger son stock pour les clients.
Elle hésite à étaler sa marchandise et, de ce fait,
est mauvaise vendeuse.

3° L'amabilité n'est pas absolument nécessaire.
La ténacité, jointe à la souplesse, sont bien préfé-
rables.

4° Les très bonnes vendeuses ont rarement bon
caractère (sic).

Comme on voit, s'il y a du vrai dans la ma-
nière de juger du graphologue, il y a aussi du faux
et même passablement. En sorte que si le commer-
çant de L. s'est basé sur les conseils de son émî-
nent expert pour engager du personnel, il a dû réu-
nir une assez jolie collection d'employées-ronchons.

Ceci dit uniquement pour avertir les demoiselles
de magasin qui ont bon caractère et qui postule-
raient une place.

— Tapez votre lettre à la machine, mes mi-
gnonnes, et faites-là signer par votre bon ami !

VOUB verrez que le graphologue vous trouvera
toutes les qualités de l'employée modèle, qui a du
tempérament, de la souplesse et du biceps...

Le p ire Piquerez,

A Mire-sS'asile©...

i

Notre photo le représente à Casablanca, prêt
à quitter le port p our Villa-Cisnero. On sait de-
p uis que les pilotes, dont le chef est Sarmiento

tique i

i

de Beires, sont arrivés à Bolama, en Guinée p or-
tugaise, d'où ils s'envoleront à destination de
Port-Natal, soit 3030 km. au-dessus de T Atlan-

ta Sud.

Le raid de Favion portugais ,J'ftrgos"

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.49
Trois mois ¦ 4.20

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

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de posta suisses avec nne surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Nenchâtel et Jnra

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm»
Etranger 18 • • »

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseS'A
Bienne at succursales.



La réfrigération sans glace
Venu n'ignorez pas le» immenses ava»v- Avec le Frigidaire, aucun de ces incon-
tatf«8 de la réfrigération domestique ; vénienta ; réfrigération parfaite, efficace
l'économie qui en résulte puisque rien continue, sans glace, sans «annia. sans
ne M perd, l'hygiène qu'elle assure puis- soins. Le Frigidaire engendre lui-même
que rien ne se gâte. le froid comme une lampe électrique

Peut-être cependant, n'avez-voua pas de «g«d« 1» lumière, il ne lui faut que
glacière à cause de l'aria qu'entraîne son courant

approvisionnement en glace, incertain. Allez voir le Frigidaire, vous serez «ur-
eoûteux, malpropre et d'un rendement en prJe et séduit ; c'est le dernier mot du
froid insuffisant. Si cependant en ville progrès en matière de réfrigération do-
vous en avez une, à la campagne, votre mefl tique. Peut se placer dans toute gla-
éloigaement d'un centre ne voua permet aère existante de bonne qualité,
sans doute pas d'y penser.

X * a \ I C & T I O M I  E L E C T R I Q U E S  S .  k .

Frigidaire
ZURICH. 58, B at nK o f s t r e s s e  GENEVE, 17. B o u l er ar d  H e l v f t i qn*

Tél.: Selnaa 97.38 Tél.: Stand 46.72

AsifUretTe mtmj tm par la Sarnaa Electrique da la VOle ia Gtnèm

VcÊÈa ^^ df ëkî^— IH» —̂. ^& „_^ _——
CDU COUIWJT^ET C'EST TQUT ] |

PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS ¦

Iï notre uenie C|H|i ir ||F& §
wM touche à sa fin, aussi c'est le moment de profiter de nos Ë
m>\\ marchandises de bonne qualité et aux prix incomparables. «48 K

fi 2, rae ae ici mumu: 2, :: m cn/iiix-DC-roNDS I

| Zuiiehachs igiiies I
j§ ou moH 4710 @

§ BOULANGERIE-PATISSERIE j|
| G. IAUENER |
(& Rues du Puits 16 et Terreaux 2 %
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WÈ PiGdS dG POrC sauce madère ,;
——¦ Tons les aamedls •*»!¦* ——— I .
Soupers aux Tripes %nature et mna««>«Be de Caen

; ïftiSô Se recommande, Jean Kœnig. s ,.

^̂^ ^̂  uni i lait et anx amandss
\k^^^^ séduit par son arôme
v "̂̂  et sa finesse

«89000» 88K>

L. __^_____^_^_^__-ji

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

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

Keller, Sihlquai , 85, Zurich
KOnig tSe Bilser, Beudenfeldstrasse, 21, Berne

Morand & Erni, Motocyclettes, Derendingen
Strasser , Motocyclettes, Flawil

Wiedmer, Aschengraben , 13, Bâle
Disteli, Aîirburgerslrasse , Olten

Emmanueie Sangalli, via délia Posta, Locarno
G. Jan, Ten eaux , 10, Lausanne

( Secours pîuiî aux nerveuKli g
,tv _- "-:' Sans engagement quelconque nous aidons à tous ceux qui ont perdu ' ,
Pgll leur tranquillité, leur confiance en eux-mêmes, et leur joie vitale pour %
c r :H cause d'excès et d'épuisement des nerfs. En outre à ceux qui souffrent Sa
W&Û d'irrégularités de cœur et d'estomac, maux de tête, bref , à toutes les .-;
f j m j m  nombreuses et fâcheuses plaintes de cause nerveuse, qui donnent de ' \. ,\i}

; un bon fortifiant de nerfs
est recommandé par beaucoup de médecins : le Ko!o«Dultz breveté en

- H  Suisse. Toutes maladies vont disparaître dans peu de temps. '¦- ;
,. - : La bonne efficacité se fait sentir déjà dans une heure. Vous vous ";
f > 1 sentez rajeunis de bien des années moralement et physiquement, votre

mémoire et votre persévérence se développent. Il est important que
;; les nerfs ne soient pas seulement stimulés, mais que vous ayez

Donnez-nous par carte postale votre adresse, el nous vous enver-
rons une boite d'essai de Kola Dultz tout à fait gratu i tement avec les . j

; - - H indications nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent et

Ecrivez-nous tout de suite. La demande de ces boîtes d'essai sera ffi i

Hl Laboratoire chimique du KOLA -DULTZ , Goldach 319. Il
; .' ]_# KOLA-DULTZ est pré paré d'après un procédé breveté.
. 9L II est en vente dans toutes les Pharmacies et Drogueries. JjE



Âu Salonje Genève
(De noire envoyé spécial)

(Suite et fin)

La petite Maximag, construite à Qenè-
ve par les réputés ateliers de la Moiosaoche,
est, dans son genre, une perfection. Nous pos-
sédons donc en Suisse deux marques, de très
réelle valeur chacune dans son genre. Est-il
besoin de dire que , toutes choses étant égales
d'ailleurs, un bon Suisse , et i en est, préférera
touj ours favoriser l 'industrie de son pays ? Nous
connaissons, surtout dans le monde des affai-
res, des gens qui , non pas seulement par patrio-
tisme, mais aussi parce qu 'ils connaissent les
machines, achèteront par principe une auto na-
tionale.

Mais enfin , le choix est trop faible pour ré-
pondre à toutes les exigences. Et si nos fabri-
ques se mettaient sur le pied d'établir des quan-
tités de types différents, elles seraient bientôt
au bout de leur rouleau. Nous 'ne pouvons pas
songer à construire en série immense , comme on
le fait en Angleterre, comme Citroen le fait en
France, comme les usines italiennes s'organi-
sent pour le faire. Les débouchés dans le pays
seraient insuffisants, et l'exiportation se heurte-
rait à d'énormes difficultés. Savez-vous, pour ne
prendre qu 'un exemple, qu 'on ne peut exporter
une simple carrosserie en France qu 'en deman-
dant une autorisation spéciale au Ministère de
l'Intérieur qui s'empresse en général de ne
pas l'accorder ?

Certes, il est nécessaire de protéger notre
industrie , mais il faut tenir compte aussi des be-
soins du gros public, qui veut de la variété dans
les types et dans les prix, et que le bon marché
séduit. La «camelote» même est nécessaire, car
l'acheteur d'un «tacot» qui lui donnera du fil à
retordre comprendra bientôt qu'il a été dupe, et
que mieux vaut acheter une bonne voiture car
le bon marché est touj ours le plus cher. Aussi
conviendrait-il de ne pas se montrer exagéré-
ment protectionniste. Pour protéger une bran-
che d'industrie, on risquerait d'en léser des quan-
tités d'autres, garages, mécaniciens, fabricants
d'accessoires de toute nature,, peintres1, carros-
siers, électriciens, que sais-j e encore ?

Le problème est donc très délicat et l'on peut
se demander si à Berne on l'envisage avec l'am-
pleur de vues nécessaires. Vous savez que l'on
cherche à relever les droits d'entrée prévus par
le traité de commerce que nous avons conclu
naguère avec l'Italie et que l'on a envoyé des
négociateurs à Rome pour essayer d'obtenir que
ce pays consente à ce relèvement, ce qui nous
paraît extraordinairement peu probable.

Il y avait même, nous semble-t-il, quelque naï-
veté à tenter cette démarche, à moins que nos
négociateurs ne fussent armésdecompensations
intéressantes à offrir à Jeurs partenaires. De
cela, on n'a pas dit un mot.

Mais, encore une fois, nous sortons du Salon
pour aller déambuler dans les vastes parcs de
l'économie publique. Rentrons-y pour dîner
à la Taverne souterraine, où les menus sont gé-
néralement fort bons et les prix raisonnables.
Puis, pour peu qu'il vous1 en chaille, nous irons
regarder danser le Blaok Bottom dans quel-
qu'un de ces dancings publics fort improprement
dénommés bars, et où nous aurons soin de ne
pas pénétrer avant d'avoir copieusement bourré
nos oreilles de tampons d'ouate, car les Jazz
bands sévissent avec une prodigieuse intensité
parmi les drapeaux de tous les pays du monde,
ornement d'ailleurs fort naturel dans la capita-
le des Nations. R. E.

On p arle beaucoup, dans le canton de Vaud,
de ce contribuable, récemment décédé, haut ga-
lonné de l'armée f édérale, sur la succession du-
quel le f isc vaudois va prélever la f orte sdmme,
comme amende et arriérés d'imp ôts, p our f raude
f iscale, p endant p lusieurs armées.

Les amis du f e u  colonel sont dans la cons-
ternation et sans doute ses héritiers aussi. Le
f isc vaudois, lui, est extrêmement vexé d'avoir
été roulé si p rop rement; il est vrai qu'il a la
consolation de récup érer auj ourd'hui , et large-
ment, ce dont tl avait été f rustré.

Le célèbre colonel a eu tort de ne p as déclarer
honnêtement ses ressources et sa f ortune. Mais
reconnaissons que son cas n'est p as unique.
Combien de contribuables, p etits et grands, en
f ont autant, et tant qu'ils le p euvent, et ont cette
conception spéciale, que tricher lf Etat, n'est p as
voler, et que tout ce que l'on p eut soustraire au
f isc, est autant de p ris sur Vennemi.

Que voulez-vous ! Il y a des gens qui détes-
tent, p ar dessus tout, p ay er l'imp ôt. Cest chez
eux un cas pa thologique. Aussi on pourrai t p eut-
être of f r i r  une comp osition è ces clients-là. L'E-
tat renoncerait à les embêter de leur vivant, et
ne p résenterait son compte qu'au décès du con-
tribuable.

En tout cas, voilà une combinaison agréable
et ingénieuse ! Plus de discussion avec le f isc,
p lus d'impôt à p ay er. L'Etat n'interviendrait

qu'au décès et se débrouillerait avec la succes-
sion. Pour ma p art, j e n'hésiterais p as à f aire
abandon à M. le Fisc de tous les millions qu'il
trouvera à ma mort dans mon coff re-tort ,
moy ennant que dès à présent, il me f iche la
p aix p our les imp ôts.

f ai  bien eiwie d'écrire ça sur la f euille de dé-
claration que j e viens de recevoir !

Jenri GOLLE.
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La bataille autour du mononole
Touj ours le blé !

La commission du Conseil national pour 1 ar-
rêté fédéral concernant la réglementation provi-
soire de l'approvisionnement du pays en cé-
réales , a poursuivi mercredi matin la discussion
sur l'entrée en matière. Conformément au désir
exprim é mardi , M. le conseiller fédéral Musy a
pris part aux délibérations. Il a donné les rai-
sons pour lesquelles il avai t tenu à faire ses pro-
positions. M. Musy déclare qu 'il fut touj ours
adversaire du monopole et qu 'il a voulu élabo-
rer des directives tendant à une solution sans
recourir au monopole. Ce proj et vient d'être dis-
tribué aux membres de la commission.

Une divergence s'est manifestée au cours de
la discussion sur la question de savoir si l'on
devait ou non accorder des autorisations d'im-
portation avant le 30 juin. Les partisans du mo-
nopole se sont opposés à l'octroi d'autorisations
et M. Schulthess, conseiller fédéral, a déclaré
que les deux systèmes ne se concilient pas en-
tre eux. Au cours de la discussion , certains mem-
bres ont déclaré que les propositions du comité
d'action donnent quelque peu à la motion Dtift
un autre sens que celui que le Conseil fédéral lui
avait donné en son temps.

Le professeur Logoz a déposé une motion ten-
dant à oe que le monopole ne s'appuie pas sur
un arrêté du Conseil fédéral , mais que ce der-
nier ait la faculté d'étendre la validité du mo-
nopole j usqu'au 30 juin 1928. Si l'on se ralliait
à cette proposition, l'article ler seraiit à biffer et
les articles 14 et 15 devraient être modifiés. M.
Schulthess, conseiller fédéral , a déclaré qu 'il ne
pouvait prendre la responsabilité de ce système.
En acceptant la motion Duft , on a demandé que
les pleins pouvoirs cessent et que l'application
provisoire du monopole soit réglée par un ar-
rêté fédéral. Au cas où la motion Logoz serait
adoptée, le Conseil fédéral se réserverait de dé-
poser un tout nouveau proj et . Il ne semble ras
que la commission se rallie à la motion Logoz.
La commission se prononcera à cet égard dès
qu 'elle aura ouvert la discussion par articles.

MM. Schaer et Sulzer, ont déposé des propo-
sitions relatives à l'article premier tendant à
ce que les autorisations d'importation soient
octroyées avant le 30 j uin 1928.

Une motion Gabathuler entend favoriser les
régions montagneuses.

En outre , deux postulats ont été déposés. L'un
de M. Gabathuler et co-signataires (partisans
du monopole), demandant que l'on vote le plus
vite possible sur l'initiative. L'autre de M. Nie-
tlispach et co-signataires, désirant que l'on ga-
rantisse pendant une longue période à l'agricul-
ture le maintien des mesures de protection pour
la culture indigène du blé.

M. Schmid, d'Oîten, a proposé à l'art. 14 que
le délai de validité du monopole soit étend u
au moment- où entrera en vigueur une solution
définitive de la question. Entre temps, M.
Schmid a retiré sa proposition, ses collègues
du groupe socialiste n'ayant pas approuvé cette
procédure. Deux des propositions de M. Rhein-
hard ont été liquidées par la présence aux déli-
bérations de M. Musy et par la distribution du
proj et Musy. . .

La demande tendant à ce que la délégation
des meuniers et des marchands de céréales soit
entendue par la commission a été abandonnée.

La commission, à l'unanimité , a décidé d'en-
trer en matière sur le proj et du Conseil fédéral.

Les meuniers entrent en lice...
La Fédération suisse des meuniers a adressé

au Département fédéral de l'Economie publique,
pour être remise à la commission du Conseil
national pour l'approvisionnement du pays en
blé, une lettre dans laquelle elle se prononce
en faveur de l'acceptation pure et simple de la
proposition du Conseil fédéral , tendant à un
arrêté fédéral relatif à la réglementation pro-
visoire de l'approvisionnement du pays en blé
et prie les intéressés de renoncer à une modifi-
cation de oe projet en faveur de l'octroi d'auto-
risations d'importation. Développant ce point
de vue, la lettre précise ce qui suit :

« Dans l'intérêt d'une solution satisfaisante,
durable, libre de tout monopole, il nous paraît
absolument désirable que dans la période de
transition aucune expérience regrettable et dou-
teuse ne soit faite et que l'on évite aussi par
des tentatives hâtives et mal préparées de por-
ter un grave coup au succès final.

A notre avis, une continuation du système
actuel avec l'octroi d'autorisations d'importa-
tion ne serait pas rationnelle. La liquidation du
monopole d'importation des céréales ne doit in-
tervenir que lorsqu'on se trouvera en présence
d'une proposition examinée dans tous ses dé-
tails et mûrement réfléchie.

Une telle solution peut être trouvée d'ici au
milieu die l'année prochaine. Eu égard au fait

qu'en septembre seulement commence la livrai -
son du blé indigène et qu'un changement dans
le système de remise au moulin ne pourrait
intervenir qu 'avec de très graves inconvénients ,
l'on ne peut absolument pas escompter que les
conditions pour l'octroi d'autorisations d'impor-
tation soient remplies avant le 1er juin 1923.

En conséquence, une modification de l'arrê-
té fédéral dans le sens de rendre possible l'oc-
troi d'anciennes autorisations d'importation se-
rait pratiquement sans effet et provoquerait de
nouvelles discussions et de nouvelles divergen-
ces en une périod e où un travail de préparation
concentré et fécond est d'une nécessité abso-
lue ».

Les loisirs de l'hiver — L'œuvre de quatre
petits « Staufifres » — 75me anniversaire
de l'aOrphéon» de Neuchatel — Un peu de

statistique horlog ère.

Neuohâtel , 9 mars 1927.
Pour charmer les longues soirées d'hiver, les

Neuchâtelois cultivent avec ard eur la vie de
société. Et nous en avons pour tous les goûts,
tous les âges , tous les sexes, toutes les bourses.
En plus, dans toutes les grandes localités, exis-
te une société des sociétés, qui groupe les pré-
sidents des divers groupements , et en ïait la
statistique. A La Chaux-de-Fonds, dernière-
ment, la Fédération des sociétés locales accusait
un effectif de 56 sociétés, qui ne représentait
encore pas toutes les associations de la ville.
Ce qui faisait dire à l'un de ces présidents , que,
chez nous, celui qui n'est pas, ou n'a pas été,
au moins une fois président de quelque chose,
doit être un imbécile ou un égoïste.

Une telle émulation tourne parfois à la con-
currence et il arrive que des sociétés jadis pros-
pères, s'anémient au profit d'autres plus j eu-
nes et plus nouvelles. Les sociétés sportives
qui se sont énormément multipliées depuis une
vingtaine d'années, ont évidemment entravé le
recrutement et l'activité de celles qui autrefois
j ouissaient de la vogue et de la faveur du pu-
blic.

Mais il est un domaine où la vie reste active
et bienfaisante, c'est celui de la musique et du
chant, plus particulièrement. On l'avait cons-
taté à la dernière fête cantonale de chant à Neu-
chatel en 1925 et tout récemment, le 75me an-
niversaire de la Société de chant l'Orphéon de
Neuchatel a pris les proportions d'un événement
local.

A cette occasion, on a rappelé un côté inté-
ressant et pittoresque de notre histoire neuchà-
teloise. Les sociétés de chant populaire datent
chez nous du début de la république neuchà-
teloise, et le mouvement nous est venu de la
Suisse allemande. A Neuchatel, c'est en 1849
que quelques j eunes Suisses allemands consti-
tuent le premier noyau de chanteurs qui donna
naissance à l'O'rphéon en 1852. Quatre petits
« Staufifres » venus en pays welsche se réunis-
sent pour chanter des lieds de leur Heima t, et
c'est l'origine d'une puissante société qui comp-
te aujourd'hui 150 chanteurs, et qui ose s'atta-
quer à des oeuvres de grande envergure.

Les premières années de ces sociétés de
chant furent du reste assez difficiles. On ne
pouvait continuer à chanter exclusivement en
allemand, et le matériel en français faisait sou-
vent défaut. Presque tous les premiers direc-
teurs sont des Suisses allemands ou des Alle-
mands d'outre-Rhin. A Neuohâtel , ces éléments
et ceux qui se groupent autour d'eux sont plus
ou moins bien vus de la bonne société indi-
gène. Ces gens qui chantent la patrie suisse
sont suspects d'idées avancées, et de bons
Neuchâtelois de l'ancien régime ont peine à
comprendre que le seul amour du chant puisse
inspirer l'activité des nouvelles sociétés.

Pourtant, en 1856, la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois est constituée par six
sociétés toutes nouvelles : l'« Orphéon» de Neu-
chatel, le « Charivari », le « Frohsinn » et la
« Concordia » de La Chaux-de-Fonds, l'« Invi-
sible » de Fleurier, et l'« Harmonie » du Locle.
Et il faut croire que le mouvement qui portait
les Neuchâtelois vers l'art du chant, du chant
populaire, patriotique et suisse, répondait à un
besoin profon d, puisqu'il a triomphé de tous les
obstacles et que les sociétés de chant sont au-
j ourd'hui nombreuses et prospères par tout le
canton.

A Neuchatel, le 75me anniversaire de I'« Or-
phéon » a été fêté par une imposante solen-
nité musicale, et un banquet où les autorités can-
tonales et municipales, furent représentées , ain-
si que la Société fédérale de chant , et plusieurs
grandes sociétés soeurs, de Zurich, de Lau-
sanne, de Friboùrg et naturellement aussi l'As-
sociation cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Les petits «Staufifres» qui, dans les années 48,
donnèrent aux Neuchâtelois, benj amins de la fa-
mille helvétique, le goût du chant et le leur en-
seignèrent, ont fait oeuvre utile et belle. Le

chant populaire a certainement grandement con-
tribué à resserrer les liens entre Confédérés en
les poussant à travailler pour le même idéal ar-
tistique et patriotique.

Les Neuchâtelois ont donc beaucoup chanté
cet hiver ; ils pensent avec l'abbé Boyet de Fri-
boùrg, l'un de nos meilleurs compositeurs et di-
recteurs , qu'il faut chanter j ustement quand la
vie est plus dure et plus difficile.

Certes, les difficultés ne nous sont pas épar-
gnées, en ce moment , et la situation de l'indus-
trie horlogère continue à donner de graves sou-
cis. On polémise même avec quelque vivacité au
suj et de ce qu 'il y aurait lieu de faire, ou de ne
pas faire , et il n'est pas encore sorti grand'cho-
se de pratique de tant d'exposés et de discus-
sions.

Pourtant , il semble que le mois de février
écoulé ait été moins mauvais que les mois pré-
cédents. La statistique des bureaux de contrôle
accuse un total de 209,665 boîtes contrôlées, dont
113,000 boîtes or et 95,000 boîtes argent. En
j anvier, le total était resté à 138,000 et en dé-
cembre à 167,000. Si ce résultat de février n'est
pas purement' accidentel , on en pourrait tirer
quelque motif d'espérer une certaine améliora-
tion. Pour l'instant, il est prématuré d'en tirer
des conclusions optimistes trop hâtives. Il faut
attendre et surtout nous appliquer à poursui-
vre l'oeuvre de restauration et de réorganisation
entreprise , si difficile qu 'elle soit.

Et pour garder, malgré tout, la foi et le cou-
rage, il est bon aussi que l'on continue à cultiver
le chant et les relations de société, qui mettent
en contact les citoyens de toutes les classes de
la population. Les coeurs sont bien près de s'en-
tendre quand les voix ont fraternisé et il vaut
mieux chanter que se disputer.

- -f K^MVI - 
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Une exécution capitale au Jardin d'acclima-
tation de Paris

Gaspard , l'éléphant savant du Jardin d'accli-
matation, a été exécuté mardi matin !

La folie l'avait gagné, une folie furieuse! Gas-
pard, aux heures où la lucidité lui revenait , ti-
rait encore des sons heureux de son harmonica
et réussissait mille autres petits tours ingénieux
qui enchantaient.

Mais, lorsque la démence reprenait son cours
interrompu , chaque geste de la bête déchaînée
atteignait les proportions d'un désastre. Same-
di dernier , Gaspard le fol , d'un coup de tête,
fit éclater sa camisole de force : une porte de
fer de 200 kilos qui lui barrait l'horizon. Cet ex-
cès lui coûta une défense. La douleur seule mit
un frein au débordement forcené du pension-
naire du jardin zoologique.

Il a donc fallu sacrifier Gaspard à la sécurité
publique. L'art des cornacs et la science des alié-
nistes n'ayant encore engendré aucune métho-
de humaine susceptible de ramener à la raison
un aliéné de trois tonnes!

* * *
M. Roëland, conseiller municipal et vétéri-

naire, chargé de l'exécution, se méfia tour à
tour de l'adresse d'un champion de tir, de la
précision du premier canonnier de France (en-
tendez que la discussion aurait porté sur un
canon de 37) et décida d'avoir .recours à l'as-
phyxie. Le professeur Richet et M. Keing, di-
recteur du laboratoire munieipa, choisirent le
gaz meurtrier: un gaz à base d'acide yanhydri-
que, qui serait employé à un taux dépassant de
dix fois la dose réputée mortelle.

Le « réveil » du condamné s'effectua à dix
heures. Gaspard, comme bien des condamnés,
ne dormait pas et se démenait dans son pa-
villon d'interné. Il reconnut son gardien, l'une
de ses dernières victimes. Le brave homme, le
bra$ en écharpe et le j ambe traînan te, évoqua
le passé du dément qui allait mouri r et qu'il
avait vu naître, il y a quelque dix-neuf ans, à
Copenhague.

Et Doensing, le cornac de Gaspard , pleura !
Il offrit à la bête une miche de pain (sa ci-

garette et son rhum) et lui tendit un harmoni-
ca... Docile, l'éléphant savant fit un dernier nu-
méro et s'essouifla à jouer son chant du cy-
gne !.;.

Cependant, on clouait la fenêtre du pavillon
et on bouchait les fissures. Abrité derrière son
masque, M. Roëland installa... ses appareils.
Et l'on condamna la porte massive ! Il n'y
avait plus qu'à attendre ! Gaspard venait d'ê-
tre enfermé vivant dans sa bière...

* * *
Au bout de dix-huit minutes parvint aux as-

sistants comme le bruit d'une chute. Chacun l'a-
nalysa à sa façon. Des «aides » s'enfuirent au
petit trot et se disputèrent quelques mètres de
terrain !...

Non ! Gaspard ne cherchait plus à jongler
avec des barres de fer de cent kilos. Il agoni-
sait. Quelques barrissements traduisirent ses
derniers soupirs. Puis, plus rien !...

Par précaution, on ne rouvrit le pavillon
qu 'une heure après le commencement d'exécu-
tion !... Enorm e tache grise, Gaspard apparut
couché sur le flanc, flasque, inoffensif !...

Alors M. Roëland, faisant office de vétéri-
naire de l'état civil, accorda le permis d'Inhumer.

Gaspard, l'éléphant savant,
étant devenu fou

il a ffallu le supprimer



m amm»Smmt Paysan cherche
M?$uKËâfl» encore quelques
Frati ques. dans le Quartier de

Abeille , pour porter le lait à do-
micile. — S'adresser rue Numa-
Droz 1?8. an 2me étage , 45H7

Cause départ, âewr„ftre"
chambre à coucher com>
Clète et salle à manger,
e tout moderne, à prix

avantageux. 468e
sun. «n t iu r .  da l' <Impartlal>

PotîlD ÎS"!?i!lP '"emande a en
l iSlIlB IdlIllllG (reprendre ou
a louer un petit domaine. —
Offres écrites , soui chiffre B. Y.
4608 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4608

MfHcsssdiSïj :%
gnes , plais, seraient entrepris
par régleuse eipérimenlee. —
Ecrire sous chiffr e B. X. 4(115
au Bureau de I'I MPARTI L 4ïitô

nnnflPP ou a ei;l»""^ r "II
I C U U I C  grand char rie onir-

ehé et un accordéon «Hercule»
S'adresser rue Jaquet-Droz 11 .

mi rez-iie-chaussée. 4'<75

PlOEUîrCS li gnes , extra
soignées, ancre, 15 rubis , boites
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.-. net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Itothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 189H9

rlflfgâSSIl. louer petit  ma-
gasin , si possible avec pelit lo-
gement ou local pouvant servir
Se Succursale pour commerce
propre. — Offres écrites , sous
chiffre C. B. 4020, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 4620

bOiïlîllcllcl C, aervice, cherche
place ds suile. dan» bon café . —
S'adresser à Mlle Berthe B'anc ,
chez M Aubry, négt , Mont î au
con U B.) 44«

Sténo-dactylo , £££¦££!
reau, débrouillarde , plusieurs an-
nées de pratique , bonnes connais-
sances en anglais et allemand .
cherche poule pour fin cou-
rant ou enoque a convenir. Ré-
férences de premier ordre. — Of-
fre» écrites à Poste, Casier
«0315. 44U5

NettOya^eS. fianceTayant l'ha-
bitude des nettoyages , se recom-
mande, pour faire des bureaux
et des parquets . 4625
yadr. an bnr de l'tTmpart l»» .

Jenne homme, 2"&îlSK
ses matinées, cnerche emploi. —
S'ad resser à Mme Favre. Les
Bulles 28. Téléphone 23 90.

4623 

Pnauon p meltaI" la main a
U l a ï c U l , tout , cherche place ,
pour époque à convenir, ou tra-
vai l a domicile. — Ecrire sous
Chiffre A. Z. 4684, au Bureau
de I'IMPAHTIM,. 4684

Pûrennna de ,oule oan&ttnee et
r c l û U l l U C , très propre , connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage et bonn e cnisinière, est de-
mandée ponr peti t ménage soigné
de 3 personnes. 463!)
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
ManartÔPP Pour méua Re saus
Iflcllagol c. enfant , on cherche
une personne brave , sachant cui-
re et pouvant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gnges
assurés. Entrée le 15 mars ou se-
lon entente. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 83, au 1er éta-
ge. . 44n4

Jeune garçon, nSxS
apprendre l'allemand, trouverait
place dans le courant d'avril ;
vie de famille. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M. Ju-
les Stauffer. au Crêt-du-Lo-
cle 15. Téléphone 1S 00. 4516
I)/jpnrfp ç On demande de suite
I/ul ugCo. une personnage quali-
fiée connaissant le dorage, le
natinage et l'épargne. — Offres
écrites sous chiffre R . S. 133.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 183

Cadrans métal. A a:zt-
les pour travaux faciles , ayant,
si possible, déjà travaillé sur le
métier. 4706
S'ad. an bttr. de l'clmpartial?

DA/ f lni inn pour petites pièce an-
Uu g luUoC , cres Breguet soi-
gnées, est demandée pour travail-
ler en fabrique. — S'adresser Fa-
brique Bulojewel , rue Jacob-
Branri t  61. 4718

On demande fftXÏÏSS
p etits travaux d'atelier. 4743
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A louer pour ,in
M ¦•»•**•¦ mars ou
fin avril, rue Numa-Droz
89, 3 belles chambres,
balcon, corridor, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser à M. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 39.

4685
A lnUPT au* Petltes-Croset-n 1UUCI tes 19, ponr le 30
avril 1927, un logement de 3
chambres, cuisina et dépen-
dances, ainsi qu 'un local ponr
entrepôt — S'adreaser an 2me
étage. *Ua

I .ndompii t A louer P°ur fl "LU g GlhCUl .  avril, beaulogemeni
rie deux chambres, erndor ei
cuisine , situé au soleil . — S'a-
ureser rue de la Serre 97, au 8""
étage, n gauche. 4661

Appartement aiXT^
bout de corridor, cuisine et dé-
pendances , est à louer. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du
NTord 67. 4677

I ndomont A louer 1°Kemenl "«IJUgOUlGlil. 3 pièces , cuisine,
jardin et dé pendances , pour fin
avril. — S'adresser à M. H
Wuilleumier , Les Genevey*-
*„r-f* . nf f m np <  444*

Rez-de-chaussée. AcXï..audl
suite ou époque a convenir , rez
de-chaussée de 2 pièces, cuisine
et dépendance. — S'adresser à
M. Emile Moser, rue du Grenie'
HO-bis. 4616
i\ Iniinn Pour le 80 avril , rue
ft lUliCl de l'Hôtel-de-Ville 19.
rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser a' M H. Maire , gérant ,
rue Fritz-Gourvoisier 9. 4517

Â l n n n n  (le 8u > te > rue des
lUUbl , Fleurs 7, troisième

élage d' une chambre , cuisine el
dé pendances. — S'adresser à M
H. Maire , gérant , rue Fritz-Cour
rnisier  fl 4ô'H

/'hûlnhpû a Jul""' ¦• AJOMHJMU
UllalllUI 0 de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrés 11. au
ler étage. 4624
Pli a mima meublée, indénendan-
Ulla l l IUl C te, est à louer de sui-
te , à monsieur sérieux, i- S'a-
dresser rue de la Serre 85. au 1er
étage. 464 1
P h a m hr o  a louer d9 9uite - —
UlIttlUUI C S'adresser rue Daniel
JeanRicbard 39, au Bme étage , à
gauche. 4606

Jolie chambre , KS
est à louer de suite. Plein soleil.
Maison d'ordre et très tranquille.
A quel ques pas de la Poste et de
la Gare — S'adresser à M. F
Prêtre , rue du Parc 71. 4681
P h a m h n a  A louer une chamnre
UllalllUI V, meublée , près de la
Poste. — S'adresser chez Mme
Froidevaux , rue Daniel-Jean ri-
chard

 ̂
4508

fh a m h fû  A louer chambre non
UllalllUi C. meublée, à 2 fenêtres
indé pendante et au soleil. — S'a
dresser rue de l'Industrie 26. au
1er élace , à gauche. 466.'!

P .hamhp O meublée . agréable ,
UllÛlii lJ i C d isponible  de suile , »
louer a personne de moralité et
iravaillant dehors. — S'airesser
rue Numa-Droz 128, au rez-de-
chaussée, a droite. 4667

Phnmh pp meuhlée est à iouer .
U l l a l l l U I  ti a personne honnêle
— S'adresser rue Daniel JeanEM-
chard 43. au rez-de-chaussée , a
gauche. 4660

uuaroores. ier avni ou épo
que à convenir , 2 chambres con-
iigues , indépenuaiites , conforta-
blement meub ées. chauffage cen-
tral. Piano sur désir. Convien-
draient aussi pour bureaux Si
tuaiion près de la Gare. — Ecri-
re sous chiffre L. L. 4008. au
Bureau de I'I MPARTIAL . <*K

Oa [li2itiiB a iouBr r;biéee l,o;;
petit appartement  bien exposé nu
soleil pour monsieur sérieux. S'
possible quarlier du Grenier . -
Ecrire sous chiffre R. S. 123 :
la Sure de I'I MPARTIAL . 12:

un demande d'occasion , un
chambre a manger. — Offre *
écriles , sous chiffre C. J 4753
nn hiir enu de I'I MP > BTTAL 47."':

A onnr iPO b»uuttile« teue ia ie
I C U U I C  et autres , un établi

portatif , une grande malle. —
S'adresser rue du Collège 7, nn
2me étage. 4666

& VOnHPA l Krand lit i2 placeai
fl. ICUUI C i berceau aveo pail-
lasse à ressorts et maielas ; les
deux complets et propres. Plus
un réchaud i gaz (2 feux). —
S'adresser rue de Gibraltar 5, au
ler étage, à gauche. 4676

& vonrir p P°ur cau8e de de~
A ïeUUI C part. 1 beau lit chê-
ne, remis à neuf. 1 petit buffet n
vitres , 2 tables. 1 table de nui t . 2
tableaux , quelques chnises. 4637
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal'
U ôln est a ven('re - 8n ,r*a bon
I ClU état. — S'adresser , après
7 »/« h., rue dn Parc 71, au Sme
étage. 4507
D in-nn lni io demi-course , état de
Dltj fl/lCllC neuf , est à vendre
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au ler
étage, à droite. 4491
'l' nnn  a fileter , avec accessoires ,
Î U U I  sur pieds , à pédale , est a
vendre avaniageusement. Cou-
drai t  pour la réparation. — S'a-
dresser Crêt-du-Locle 16, au 2me
étage. 45(11

Pnnccp ftd 8ur courroies , avec
rUUaoCllc lugeons, est à ven-
dre, à prix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 157, au
ler élage, à droite. 4452

nonripp at blanc euiail , 2
ICUUI C places, aveo literie

complète , le tout a l'état de neuf
— S'adresser , après 18 h- , chez
M. L Thiébaud , rue de l'Indus-
trie 21. 4617

oEGS fl BCOlB.couRvoisiER
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ANCIENS PRIX NOUVEAUX PRIX

STANDARD SIX STANDARD SIX
F._ Foc

27-20 Sedan. 2 p- 11 900 27-20 Sedan, 2 p- 10.975
27-27 Sedan. 4 p- 12.600 27-27 Sedan. 4 p- 11.665

MASTER SIX MASTER SIX

27-49 Touring. 7,4. 15.200 27-49 Touring. 7 pi. 14.300

27-40 Sedan. 2 p- (4.000 27-40 Sedan, 2 p- 12.000
27-50 Sedan. 7 pL 18.000 27-50 Sedan, 7 pi. 16.400

D= Quand une meilleure automobile sera construite ce sera encore nne Buick à-i |

BONBONS
fins au
chocolat
toujours
FRAIS
fabrication 22119

Gurfner
Pâtisserie — Place Neuve 10

IFjjjf Fiancés !
j  n'hésitez pas1 B décommander
jïj vos meubles à
j l ; l'atelier d'ébé-
¦ I JH^

JI nisierie,

J^̂  James Jaquet
Uue du Collège S» a

Garantie 5 ans 19626
a~tbmtkmmmamaam *a 2S.1V

VACHE
&«iaaum ^ vendre une
tm*\mL;- . '. ' - -m jeune  vache , prê-

ĵMB^^Wi te au second veau ,
j \  YS* ainsi qu'une bre-

—*J —*-mm,b\m prête aux
agneaux. — S'adresser a M. Au-
guste Huguenin, Les Plaines.
Sons les Planchettes. 4669

h VPÎldrP cages d'oiseaux eta veum e paillaM9 à re8.
sorts. 4471
S'ad. au bnr. de l'<Impaxtial.>

{| ïm\ É Gourant éleclrip
Il est porté à la comiais«ancfi des abonnés , qu 'en raison de tra-

vaux à effectuer, le courant  a l t e rna t i f  triphasc» sera arrêté
Samedi 12 Mars 1927. de I Ï  h 30 à 18 heures 4719

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Couturières ?
demaïKlez vos fournitures au magasin spécial 3237
¦•aval Euscher , Léopold.Roberi 19,

La Chaux-de-Fonds.

INSTALLATIONS
- -S A N I T A I R E S- -

dia-mloxes <3LQ Tostins
IE3 a-ijL - G-az

S. Settetlé
Rne dn Versoli î ieie. 3.19

Salsepareille Model
de goû t délicieux

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

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin ,
JH 30430 D 9. rne du Mont-Blanc, Genève. 2406

fc

Omeâa 192?
1rs Marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP. Oméga Fr. 875
3 HP. Jap i I2 !i5¦ i ' / s H P . Jap > 1425
5 HP. Jap » 1550

iôO et 360 ce. Super-soort TT.
Fr. 1560 1700

Catalogues 1927 gratis.
Pièces de rechange en stock.

Motos d'occasion, bas prix Agen ts
sérieux demandés- JH 30745 D
\gence générale (Garage Central)
LN Isohy-Savary. Payerne.

Gratuits

J eau chaude et chauffage
S en cuisinant sur un

I Potager ECHO
Seuls fabricants f .

Weissbrodt Erèrea
; î Progrés 84-88

poutre Stomachique Baltei
se trouve a la 7647

PIÎ VIÎM \ni-i ROUIIQUIIV

Vin VII
donne la force et fortifie
les nerfs. 3334

Prix du flacon, Fr. 4.—
Pnarmacie PIONNIER

Pnnc coffo A vendre belle pous-
I UliùuCtlC.  Sette sur courroies
nien conservée, ainsi qu 'un pota-
ger combiné, à l'état ue neuf. —
^'adresser rue du Crèt 12, au 1er
étage , à gauche. 46:12
ah1 mujayw imi iff gara—r miiflinans

MM de wtmdiofl
„ L'ABEILLE "

à la Chaux-de-Fonds
Le dividende pour l'exercice

1926, a été fixé a 5° o. Il est paya-
ble dés ce jo ur sous déduction de
l'impôt fé téral de i!o/ 0 a la Ban-
que Perret A Cie, rue Léopold-
Koberi 9. ou au bureau de M.
Cbarles Oscar DuBois , gérant
rue de la Paix 38. sur présenta-
tion du Coupon No 51.

La Chaux-de-Fonds, le 25 fé-
vrier 19i7 4010

Le Conseil d'Administration

Tricotage à la machine
Se recommande.

U. STAUFFER.
3952 Rne du Nord 65.

Oignons
& replanter, forme ronde ,
jaunes , belle qualité (grosseur
noisettes), garantis assortis avant
l'expédition. Par kilo net, Fr.
l .SO. Pour quantités impor-
tantes offre spéciale) Mar-
rons verts. 5 kilos , fr. 1 BB.
Châtaignes sechées, 5 kilos,
fr 2 75. Figues très bon
marché. — Pori dû . par rem-
boursement — Zuccbl No 10.
CHIASSO. J H f w ï ô l O 4608

Auto
A vendre une auto , en bloc ou

en parties détachées. Moteur en
parfait état. Très bas prix. —
S'adresser Entrepôt Fontana &
Co. rue de la Bûche 10. 441.1

Side-car
«Harley Davidson», est à
venure. Occasion exceptionnelle.
Révisé à neuf. Prix, fr.' 8BO. — .
S'adresser au Garage «La Ru-
che», rue des (Ir^t ôts 9i 4H22

Jeune Fille
est demandée de suite comme
aide-cuisine. — Offres écrites
sous chiffres M. R. 4741 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4741

Jeune lille
On demande une jeune fille,

sortant dea écoles, pour petits tra-
vaux de fournituriste. — S'adres-
ser rue du Parc 137, au 1er étage.

4673

EûIÉÉËÉfi
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.

4-î2ti

btaHS Éé
Places disponibles :

ADOUCISSEURS qualifiés
MONTEURS de plaques

quelques jeunes gens
f'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne
sérieuse et trav:iilieuse, sachant
cuire, eut demandée dans mé-
nage soigné. Bon traitement e
bons gages. Eutiée fin mars ou
15 avril. — Ecrire sous chiffre Z.
B. 130. à la Suce, de I'IMPARTIAL.
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A la S. d. N.

Lactualite suisse

GENEVE, 10. — Le Conseil de la Société des
Nations, dans sa séance de mercredi matin, a en-
tendu une déclaration de M. Chamberlain sur la
forme des traités qui seront négociés à l'avenir
sous les auspices de la S. d. N. Voici le texte
de cette déclaration :

Ayant appris qu 'on envisage la possibilité de
réunir une conférence à Qenève sous les auspices
de la S. d. N., en juillet prochain, j e crois que
mes collègues auraient intérêt à apprendre qu 'à
la session de la conférence impériale tenue à
Londres l'automne dernier , il ressortit que pour
des raisons d'ordre constitutionnel , dans lesquel-
les il n'est pas nécessaire d'entrer ici, l'accep-
tation par les gouvernements de l'Empire britan-
nique, des traités négociés sous les auspices de
la S. d. N. serait facilitée par une modification
de forme de ces instruments.

Les traités conclus sous les auspices .de la S.
d. N. ont. jusqu'ici, revêtu la forme de traités en-
tre Etats. Jusqu'au traité de Versailles, on avait
eu l'habitude de donner aux traités ou conven-
tions la forme d'accords entre les chefs d'Etats.

. Les gouvernements de l'Empire brinannique es-
pèrent qu'au lieu de continuer à adopter la forme
nouvelle suivie pour la première fois dans le
traité de Versailles, on se conformera, à l'a-
venir, pour les traités conclus sous les auspices
de la S. d. N., à la pratique généralement suivie
pour les autres traités, et qu 'on leur donnera la
forme d'accords entre chefs d'Etats

Je dois aj outer que c'est sur le désir expressé-
ment formulé par tous les gouvernements repré-
sentés à la Conférence impériale que j e fais cette
déclaration. Je répète d'ailleurs que nous suggé-
rons d'en revenir à l'ancienne forme parce que
nos discussions ont montré que cela faciliterai!
l'acceptation des traités de ce genre par les gou-
vernements de l'Empire britannique et, par là.
contribuerait au progrès de l'oeuvre de la S.
d. N.

Le Conseil prend acte de cette déclaration.
Il prend connaissance, ensuite, du rapport de

M. Chamberlain sur les travaux du comité d'ex-
perts chsrtré d'étudier l'étendue d^ 'a traite in-
ternationale des femmes et des enfants.

Enfin , le représentant de la Roumanie, M.
Tïtulescr» présente un bref rapport sur 'a situa-
tion juridique des Etats qui ne s'acquittent pas
de leurs contributions à la S d N.

Les rapports germano-polonais
L'après-midi de mercredi a été marquée par

une grande activité, et différents entretiens ont
eu lieu entre les hommes d Etat réunis à Ge-
nève pour -le Conseil de la Société des Nations.
Le plus important peut-être est celui qu'ont eu
pendant une heure, de 5 à 6 heures, M. Stre-
semiann, ministre des affaires étrangères du
Reich, et M. Zaleski, ministre des affaires étran-
gères de Pologne, pour examiner en Commun
les rapports germano-polonais, et essayer de
renouer les négociations, récemment rompues,
en vue de l'établissement d'un traité de com-
merce. Les deux ministres ont discuté en détail
les questions commerciales et économiques qui
se posent entre l'Allemagne et la Pologne. Ils
ont établi un plan d'action qu 'ils soumettront
chacun à leur gouvernement. Cela permettra, on
l'espère, d'écarter les difficultés existantes et de
reprendre les négociations pour l'établissement
d'un traité de commerce. L'entretien des deux
ministres a porté également sur le droit d'éta-
blissement des nationaux dans l'autre pays; les
conditions de séjour des ouvriers saisonniers,
etc. Les questions politiques n'ont pas été tou-
chées dans cet entretien. M. Zaleski s'est dé-
claré satisfait de ce premier contact et a ex-
primé l'espoir qu'un accord pourrait se faire.

Les entretiens de M. Briand
Outre l'entrevue de MiM. Stresemann et Za-

leski, d'autres entretiens ont eu lieu mercredi
après-midi. M. Briand a vu tout d'abord sir
Austen Chamberlain , puis à 6 h. 30, sitôt après
l'entretien de MiM. Zaleski et Stresemann, il a
eu avec ce dernier une conversation d'une
heure environ. M. Briand a dit à son retour
que sa conversation avec M. Stresemann avait
porté sur les questions qui figurent à l'ordre
du j our du Conseil, en particulier sur les af-
faires de la Sarre, pour lesquelles il ne semble
plus subsister de grosses difficultés. M. Briand
s'est entretenu également dans le courant de
l'après-midi avec M. Scialoja, qui est rappor-
teur devant le Conseil, pour les affaires rela-
tives au territoire de la Sarre. De son'côté, sir
Austen Chamberlain s'est entretenu tout d'a-
bord avec M. Briand, puis avec M. Stresemann.
Rien n'a transpiré de ces entretiens et il n'est
donc pas possible dé dire si ceux-là ont aussi
porté seulement sur les questions à l'ordre du
jour du Conseil

M. Stresemann a donné mercredi soir, à
l'hôtel Métropole, un dîner à ses collègues du
Conseil M. Briand, retenu par sa santé, n'a
pas pu y assister.
La loi fédérale sur les fabriques et la semaine

de 52 heures
ZURICH, 10. — La commission pour la loi

fédérale sur les fabriques s'est réunie mercredi
à Zurich et a examiné les demandes collectives
de plusieurs groupements tendant à obtenir la
semaine de 52 heures du milieu du mois de
mars au milieu d'octobre. La maj orité de la
commission a décidé de recommander aux au-
torités fédérales d'accepter ces demandes.

La commission s'est occupée ensuite de l'ap-
plication de l'arti'de 6 de la loi sur les fabriques
comparé à l'article 164 de l'organisation miJi-

taire. Cette gestion fera l'objet d'un nouve]
examen de ia part des départements fédéraux
en cause.Une décflaration de

M. Chamberlain
Au Conseil d'administration

des C. F.F.
(De notre correspondan t de Berne.j

Berne, le 10 mars 1927.
Mardi, le Conseil d'administration des C. F.

F. s'est réuni à Berne pour déguster un pro-
gramme assez copieux. Disons d'emblée qu'on
n'y a pas parlé du Morges-Bussigny, c'est at-
tendu que le gouvernement de Genève avait
demandé de surseoir à l'étude de la question
jusqu'au moment oi'i il aurait reçu le contre-
proj et auquel travaillent actuellement ses ex-
perts.

Parmi les décisions prises figure celé de
renouveler les concessions accordées à trois
maisons suisses de Berne, de Bâle et de Ge-
nève pour l'exploitation des bibliothèques des
gares. Seulement, les prix des concessions ont
été sensiblement relevés. Toute augmente. On
apprendra cette décision avec quelqu 'intérêt,
car le bruit avait couru un instant qu'il était
question de confier l'affaire à un grand trust
plus ou moins international, qui eût ainsi été
à même d'influer sur l'opinion publique, en don-
nant à lire aux voyageurs la lit térature qui lui
aurait convenu. H n'y aura donc guère d'autres
changements que dans les loyers.

Autre chose : la Direction a été autorisée à
faire fabriquer 28 wagons, des trois classes :
signalons en passant que, pour éviter de trans-
porter du poids mort, l'essai va être fait d'a-
ménager des voitures comprenant chacune des
compartiments de Ire, 2me et 3me classe, de
manière crue les places disponibles soient autant
que possible toutes utilisées, et qu'on ne trans-
porte pas, comme c'est le cas maintenant , des
salons vides. Déj à on a repris la construction
de voitures de 2me et 3me classe, au lieu de
Ire et 2me. Ce changement donne toute satis-
faction.

Puis on a longuement parlé de la conduite
des locomotives par un seul homme. Pour ju-
ger « de visu » de l'importance de la question,
le Conseil est monté dans un train spécial qui
l'a conduit jusqu'à Munsingen. Le nouveau sys-
tème comprend un dispositif qui freine et ar-
rête automatiquement le train dès que le watt-
man cesse de le faire fonctionner. Mais il n'en
faut pas conclure que le malheureux fonction-
naire, rivé à sa place, ne puisse pas même se
moucher en paix. Il a à sa disposition un appa-
reil permettant de bloquer, quand besoin en est,
le dispositif automatique , afin d'avoir la pos-
sibilté de se mouvoir librement.

A part une seule abstention, le Conseil d'ad-
ministration a été unanime à approuver la con-
tinuation des essais, et a autorisé la Direction
générale à les poursuivre désormais SUT 30 voi-
tures, tant sur les grandes lignes que sur les
lignas moins fréquentées. R. E.

A la recherche des touristes zurichois disparus
au Mont-Blanc

ZURICH, 10. — Le « Volskrecht » publie les
déclarations d'un des membres de l'expédition
parte de Qhamonix pour tenter de retrouver
les alpinistes zurichois disparus dans la région
du Mont-Blanc : « Le 6 mars, nous sommes,
partis vers 7 h. 30 du matin pour faire l'ascen-
sion du glacier du Géant, au Col du Géant , à
3500 mètres d'altitude. Bien que la tempête de
ne:ge fût violente et qu'un épais brouillard cou-
vrît la région, nous sommes arrivés à la ca-
bane Margarita (3371 m.). Dans cette cabane,
nous avons trouv é deux billets portant les noms
de Hans et Fritz Barth ainsi que de Henri von
Allmen. Ces billets disaient notamment : « Ar-
rivés le 15 février, partis le 16 février sur la
cabane du Midi. » Nous pensions arriver encore
le même jour à la cabane du Midi, mais, de-
vant la violence de la tempête, nous y avons
renoncé et nous sommes arrivés dans la nuit
à la cabane du Requin. Il semble que les trois
touristes disparus ont également atteint la ca-bane du Midi et que c'est en faisant l'ascension
du Mont-Blanc par le Tacul, le 17 ou le 18 fé-vrier, qu'ils ont dû faire une chute. »

Un amoureux jaloux tue son amie et ie
fait ensuite justice

BERNE, 9. — Un drame d'amour s'est dé-
roulé mardi soir au restaurant Zur Linde, à la
rue de Morat et a abouti à la mort de deux
personnes. La cuisinière de ce restaurant, Mme
Frieda Kurtz, divorcée, mère de quatre enfants,
avait entretenu pendant un certain temps des
relations avec Hans Miil'.er, employé dans une
maison de charbons et avait l'intention de
rompre ses relations. Millier, qui croyait avoir
des raisons d'être j aloux, irrité par l'attitude de
son amie, avait quelque peu négligé son tra-
vail et semble s'être adonné à la boisson. Sa-
medi, iJ avait reçu son congé.

Mardi, après être resté assez longtemps dans
le café, Muller se rendit à la cuisine où Mme
Kurtz lavait ia vaisselle avec une autre em-
ployée. Il renvoya cette dernière et, comme
elle avait des craintes, elle resta près de la
porte et avertit le cafetier quand elle entendit
tout à coup du bruit dans ia cuisine. Quand le
cafetier et quelques clients pénétrèrent dans la
cuisine, le malheur était accompli. Mme Kurtz
s'étsit effondrée au fond de la cuisine et Muller
gisait à terre. L'enquête a démontré que la
cuisinière a été tuée de deux ou trois coups de
revolver à la poitrine. Muller, qui s'était tiré
une balle dans la tête, vivait encore. Il a été
transporté à l'hôpital de l'Isle où il a succombé
pendant la nuit sans avoir repris connaissance.
La balle avait pénétré par la tempe droite et
était ressortie par la côté gauche de la tète.
Muller s'était servi d'un pistolet Ortgies.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que personne
dans le café, ni la j eune fille qui se trouvait
près de la porte, n'a entendu les détonations,
de sorte que quand les premières personnes ac-
coururent, elles pensèrent que Millier avait
étranglé la cuisinière et que sa blessure prove-
nait de la chute contre un ustensile.

Un drame passionnel à Berne

Chronique jurassienne
Un masseur condamné pour exercice illégal de

la médecine.
M. Samuel Rupp, masseur à Bienne, con-

damné à plus d'une reprise pour infraction à la
loi sur l'exercice de la médecine avait prescrit
des médicaments à une femme souffran t d'hy-
dropisie et demeurant à Macolin. II ne dit pas
qu 'il n 'était pas médecin. L'état de la malade
s'aggrava à tel point qu 'elle ne put plus mar-
cher. Le tribunal de Bienne a condamné Rupp à
750 francs d'amende, à 4 semaines de prison et
aux frais. Rupp ayant recouru, le tribunal can-
tonal a confirmé le jugement de première ins-
tance et a mis tous les frais à sa charge.

Chronique horlog ere
Les nouveaux droits français

La « Fédération horlogère » écrit, à propos des
droits prévus par la France pour l'horlogerie :

« Pour la première fois, on peut lire dans la
presse française, des indication s concernant les
droits prévus dans le nouveau projet de tarif
douanier. Les nouvelles qui nous parviennent
d'Outre-Doubs confirment les appréhensions du
monde industriel , de voir le gouvernement fran-
çais adopter une politique protectionniste.

Concernant les droits pour l'horlogerie, on ad-
mettra qu'ils sont absolument inaccep tables pour
la Suisse. On s'en convaincra aisément par la
lecture des propositions faites :

Tarif minimum ad valorem : Montres or et pla-
tine, 15 pour cent , montres argent, argentées,
dorées. 20 pour cent ; montres métal, 25 pour
cent ; boîtes or et platine, 10 pour cent ; boîtes
argent , argentées, dorées, 20 pour cent ; boîtes
métal commun, 25 pour cent ; mouvement de
montres le kilo 10 pour cent.

Les taux de droits du tarif maximum sont
triples de ceux ci-dessus.

Il y a lieu toutefois de faire observer que le
gouvernement français a manifestement inscrit
dans le proj et des taux suj ets à révision lors
de la conclusion des traités de commerce ».

La Chaux- de- fonds
A propos d'un quartier délaissé.

La Direction des Travaux p ublics nous écrit :
Sous le titre: «Un quartier délaissé», un abon-

né déplore que le quartier Est de la vile, entre
les rues de la Ronde et des Fleurs, soit ignoré
du service de la voirie.

A ce propos, la Direction des Travaux pu-
blics tient à donner au public en général quel-
ques renseignements.

L'hiver 1926-1927 a été particulièrement mau-
vais pour nos rues et routes, du fait de l'amonr
cellement des chutes de neiges successives qui
ont formé une couche de glace exceptionnelle-
ment épaisse et difficile à enlever.

Aux environs, de fortes équipes de chômeurs
sont occupées continuellement à ouvrir les che-
mins pour permettre le ravitaillement en lait; à
certains endroits , des tranchées jusqu'à 2 m. 50
doivent être ouvertes, la neige ramollie ne per-
mettant plus le passage des véhicules. Sitôt les
chemins des environs ouverts les équipes de
la ville pourront être renforcées ; que les inté-
ressés veuille bien patienter encore quelque peu.

En moyenne, nous occupons, en sus de l'équi-
pe régulière, 150 chômeurs ; la dépense pour le
cantonnement des routes en hiver, du ler Jan-
vier 1927 à ce j our, s'élève à fr. 74,500 pour la
ville et à fr. 4,900 pour les environs. Si l'on aj ou-
te les frais d'octobre à fin décembre, on cons-
tate pour cet hiver une dépense de plus de cent
mille francs qui continue à augmenter, pulisque
nous en sommes précisément au moment le plus
désagréable. On voudra bien reconnaître aus-
si que la circulation des automobiles et camions
n'a pour ainsi dire pas été interrompue durant
tout l'hiver, ce qui n'est pas mal pour un pays
aussi peu propice à l'automobilisme en hiver.

Il est en tout cas inexact de prétendre que le
quartier Est soit plus mal soigné que l'es autres.
Les ouvriers des onze cantonnements de la ville
reçoivent tous les mêmes instructions ; une vi-
site des lieux nous a fait constater qu 'au con-
traire, d'autres quartiers de l'Ouest, du Nord ou
du Sud de la ville auraient davantage lieu de
se plaindre.

Enfin , nous recommandons encore une fois
aux propriétaires , — auxquels ce soin incombe
en vertu des règlements de police, — de dé-
barrasser leurs trottoirs et d éviter de lancer sur
la route la neige et la glace provenant de leurs
toits. Peut-être serait-il bon aussi que les ha-
bitants du quartier veillent eux-mêmes à empê-
cher les enfants d'obstruer la rue par des mo-
numents de neige édifiés en pleine rue.

Par l'emploi de moyens techniques touj ours
plus perfectionnés, le service de la voirie esrère
arriver à faire touj ours mieux et demande d'au-
tre part à la population de tenir un juste compta
des rigueurs de notre climat.

Direction des Travaux pu blics.

so personnes empoisonnées par de l'al-
cool — Dix d'entre elles sont mortes

VARSOVIE, 9. — Dans un village de Galicie
orientale, de nombreux empoisonnements se
sont produits à la suite de la consommation
d'alcool non rectifié. Une cinquantaine de per-
sonnes ayant participé à un repas de noces
sont tombées malades et ont des symptômes
d'empoisonnement. 10 persones ont succombé.
Deux commerçants qui ont vendu l'alcool ont
été arrêtés.

Une noce tragique
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Celui qui reprend votre voiture actuelle 1|
au-dessus de sa valeur vous fait  payer ,p|
p lus cher la nouvelle. mt
Examinez les nouveaux prix établis par w

; B U I C K  1
avant d 'accepte r une offre illusoire ||
oour la reprise de votre voiture usagée. j p

1 C A L C U L E Z  |§

RHEINFFLDFN - les-BAINS
Hôtel des Salines au Parc, Gravée
tout confort moderne. Tous les moyens curatifs dana
l'Hôtel même. Pension depuis fr. 14 —. Tennis

E. Pflii srer Dietsehy

J H  4«4(i X 4083
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La ménagère, la mère de famille, a bien du travail et des
soucis. Pour ces raisons elle use très vite ses forces, vieillit
prématurément et perd sa force de résistance. Et pourtant le
bonheur d'une famille dépend de sa santé. Les mères dési-
reuses de garder leur santé et leur fraîch eur pour leur bien
et celui de leur famille ne devraient donc pas regarder à la
petite dépense journalière qu'occasionne l'emploi du précieux
aliment réparateur qu'est le Biomalt. Le Biomalt facilite la
digestion et l'assimilation, puriQe le sang, rafraîchit les nerfs
et fortifie tout l'organisme. Le Biomalt raffermit les muscles
et éclaircit le teint. Le Biomalt est d'une valeur inappréciable
pour les gens surmenés, pour les jeunes filles anémiques ou
les garçons en période de croissance. Le Biomalt est un fortifiant
qui ne doit plus manquer aujourd'hui dans aucune maison. Il se
vend partout en boites de frs. 2.— et 3.80. 2173

Galactina Belp-Berne.

<gjjfi^T '||k Prenez e nuque jour, matin
^sS *£LJ£ê0y ef M ir une cuillère à soupe
pBlwnalf l̂ 

de 
Siomalt-

h"—"'MJr ma j amm t ,  il " ¦ m "1 ffiUWÉSiomair
Dispes ParamoMt (ï. n.)

La musique, toutes catégories, exécutée exclusivement par des
Africains, ne se trouve que sur le 4707

Disque Paramouni
Sonorité Incomparable — Prix unique Fr. 5.50

En vente :

Rue Léopold-Robert 25 °» Tertre 3 (Succès)
Ed.-J. de LOPEZ-GIRARD,

Agence de musique africaine
Concessionnaire exclusif.

G GRINDE VEWÏJB il
I SOLDES 1
M El! TOILERIE, TISSUS ET COUFECTIOIIS M
!&¦'¦-¦ ¦¦«¦ lamé toiles écrues pour draps , lar- *j «a» •„ ' ¦''ta
fef . IJ " i I geur 180 cm., double chaîne. / /Jl H
î&^ Ull 1UI extra, le mètre soldé LMU
B§&| On lot de guipure pour rideaux le mètre 0.50
BÇ&m Un lot 'flanelle coton extra, 4401 ; :? ¦¦¦$
»;• ;' ! blanche et couleur le mètre 0.95 ï.
g;' , d Essuie-mains mi-fi l , très belle L
g?5g qualité , le mètre 1.25 J f 1
B&Wl Sarcenet jaune , pour duveta , L * ';
EEfife largeur 150 cm., le mètre 4.80 i ' ¦¦- .. . ;
S ' On lot coupons coutil, matelas, oxford , indiennes '
Ift ! et limoges à très bas prix ; .

IIM !«? tissus pour robes et coutumes, une
, ' ~ f  quantité de coupons en gabardines et (
IL:L i  "II Iwl serges à bas prix .
L'- |5M lf|f de manteaux pour dames et en- f- . 'J '-1
HP UU Iill fants à prfx de eolde- p "
> ' ¦¦„ 1 4̂ chemise» pour messieurs zéphyr |
is:.;:--.: ML' ifj l garanti, deux cols au choix 6.75 et I j' ¦"'. Ull 1UI 5.75. Un -lot  chemises de tra-
K|K ! vail et poreuses. TJn lot chemises blanches a
Sj fïï devant souple pour jeunes gens, la pièce 5.5O. [ ~ ; ~ L
fo'- '¦ L-] On lot gilets de laine pour dames, belle qualité. ..' , "i
;£.- desgins assortis, au choix 12 .50 ]

1 Mil ALSMEEfME I
tt Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Employée
bien au courant de la comptabilité et de la sténo-

dacty lographie
GSé demandée

par Maison d'horlogerie de la place. — Offres par
écrit , avec références , sous chiffre R. R. 4679, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 4679

1 ^—a**̂  Nous avons l'avantage de vous donner ci-après un aperçu de quelques prix pour les11 T{ayon sp écial (Costumes de (Communion WË
11 p our communiantes s f̂ f̂ .f ^.:, %£J°̂Z. marine et noire à f r' a4*5°- @|
B jm MANTEA UX en gabardine marine et noire à f r .  39. -» 49.*, 98. - et p lus.

COSTUME TA ILLEUR (Jupe et Jaquette) en serge, gabarbine ou popelin e noire et marine, H
H la ja quette doublée, dernières façons parues, à f r .  58.-, 88. -, ^8.-, 89.- et p lus.

\ ¦' ENSEM BLES (Robe et Paletot) , en serge ou gabardine noire et marine, le palet ot entière- !,
: ment doublé, à f r .  ï®.-, 89. -, 98. -, 118 ,-, 135.- et plus. M

| | Une visite dans nos magasins vous permettra de jouir de nos très grands assortiments qui contiennent à
ï part les articles mentionnés ci-dessus, tous les modèles dernière création, dont Pénumération est impossible à

[ , Espérant être favorisés de vos ordres, auxquels nous apporterons nos meilleurs soins, nous vous prions f ; |2 d' agréer, Madame , nos salutations empressées. 4763 j '¦'-' ". '-.¦!

9 t9^-m J L̂J
PÂTÉS ,

froids
tru ITés

Gurfner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 22117 |

Robes et manteauK
Numa-Droz 167
4816 Se recommande. './ ;

loetifot do Jeunes pns Zyberbllhier
AARBURG (Argovie)

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

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

JUcsdamcs,
/0SS^ Vous serez toujours jeunes ,

MÊÈÊÊmMmSiïSBl K ' V0I1S ^ tes co
'ff6es avec un postiche invi-

KisOTRÉlW l5? sible de N. Caillaux. Spécialité ' de postiches
WMJÉjjWMjjÉ Ĵï  ̂ à cheveux courts modernes et cheveux longs.
^OK$K Modèles pour dames âgées. JH 52025C 4527
T*̂ k\wf

f Réputation - Satislaction - Médaille d'or.

/ 
Ĵ  N. CAILLAUD,

/ . 7, Grand-Chêne, LAUSANNE

Q Commune de La Chaux-de-Fonds

W M.Tmvmm
¦©¦ 

En application des articles 128 et 13.3 du Règlement général de
Police, le Consul Communal : 4774

a) invite les propriétaires à faire enlever la neige des trottoirs et
ibord s de leurs maisons ;

b) rappelle qu'il est absolument interdit d'encombrer la voie pu-
blique en jetant la neige et la glace au milieu de la chaussée.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1927.
CwB»eMM Commimal.

Vive les TatouiUards III |i
t. ;. suivant le dicton , c'est la dernière neige. B§[

Le printemps est m la porte I g%
MPQQiOilflC c'est le moment de n°nser à votre com- fr 1 :

t .  IHGûOlbUl 0, plet et a votre Pardessus mi-
;:'r;| saison. • 4794 j gL
ï*3 Ne faites aucun achat sans avoir fait une visite qui ]ifLL
J ne vous engage à rien. S V-,

L'L Je vous offre : Et¦ ]
[Tinn PfllMllOf lira P d'Elbeuf , toutes teintes s.r

•7 . IIIUI I UUIll M lUl et toutes tailles , couce chic . KA L ''-'. ç ' à Fr. J»."" m
" < mfin PnilinlPt gabardine et Wbipcord, fa- !,

IIIUII UUllllllul çon grand tailleur, dernier VA '
LtL chic , à Fr. m"." :~ "L
L ¦ mnn PanriQQQIIC mi-saison , gabardine,
-¦-. IIIUII rfl! UuUUUa entièrement doublé , IA
H à Fr. *lîf." Kï

i mon Pardessus 3B.ord - mB>"àT,! 69.- i
I manteau cuir oui baruulre?Ses' àF , T«.~ I
M Casquettes „Everest" ,
i' " J r forme mode , nouveaux dessins r. j
H Fr.' 2.95 3.95 4.95 |g

I i* fflarôûërite WEI LL I
I Rne Léopold-Robert 26, „„;- ;¦;;;„ I

ALIWAtvACHS 1927. — Vniiie : Uiirmr e i.'oiirvois er

g MQP1S Bv i Mesdames, c'est toujours L~- j ,

m tf l/ ux cUtoèes Parisiennes m
Riie Mumo'Droz 114

! ; que vous trouverez à vous coiffer le plus avantageuse- &S
s ment. ' . 'L
. Beaux choix en Chapeaux soie depu i s  Fr. 8.50 : -
" 'v-j Spécialité de chapeaux de dames ,v ;:;
\-".:'Ù Toutes réparations seront entreprises dès mainte- Evg
W nant , prière de les apporter assez tôt. 4137 j&£

l ¦:¦ < P21256 C Se recommande M. Ganguillet . gfô?

f

Les nouveaux 4648 H
modèles de L-,

p otagers à gaz
I.SOEEURE'l j

sont arrivés g

WEISSBRÔDT Frères
| Progrès S4-88 g

I Baisse de prix I
S Prochainement S

g^ Démonstration ml» j

Automobile
limousine, Citroën , 10 C. V., 4-K places, conduite intérieure,
n'ayant jamais roulé serait à vendre faute d'emploi.

S'adresser à David Perret, Bil Iodes 40-a, LE
LOGLE. P-10H7-De 4731

Jeune fille
de bonne famille de là* Suisse al-
lemande , cherche place de volon-
taire , de préférence auprès d'en-
fants. Bon traitement exigé. —
S'ad resser chez Mme Zuger , rue
de la Balance 14, 4757

fiégtee-reloiicbB
petites pièces, très consciencieuse,

est demandée
par Fabrique , région du Lac de
Bienne. — Offres écrites, sous
chiffre P. P. 4656, au "Bureau
de I'IMPAIITIAL. 465ti

Uolontaire i
On demande place pour jeune

lille prolestante , aimant les en-
fants , sortant de l'école au prin-
temps, comme volontaire. — Of-
fres écrites à M. Aurèle Choffat-
Cbatelain , Granges (Soleure).

SellieMpier
Jeune {{arçon, pourrait

entrer commç apprenti ,
chez M. Edouard Schluep, à
St-Blaise. 4682

Mécanicien-
Outilleur

qualifié , cherche place, de
suite ou époque a convenir. —
Fcrire sous chiffre IV. B. 4631..
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4631

Décollages
8 "/* lignes, « Fensa »,

grands échappements ,
sont offerts à domicile.

46s;s
S'ad. «n bnr. de l'tlmpartlal»

Réglages sBe°r rt8r:
mande nour des réglages plats ,
petiles pièces. — S'adresser à
Mme Stucky, rue de la Chapelle
S». 4760

On demande pour Magasin
d'alimentation du canton

aérante
au courant de la branche. Petits
caution.

Offres écrites sous chiffre A.
R. 445? au Bureau de T'IUPAR -
TIAL. 4457

PENSION
à remettre de suite, cause dé-
part. — Ecrire sous chiffre
P 1510« C, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.
P 15101 C 4645

Personne solvable et capable
cherche à reprendre

Café - Restaurant
Adresser offres détaillées, sous

chiffre F. Z. 602 W.. Agence de
Publicité F. Zweifel, IVeuchà-
tel. F. Z. 601 N 4552

A VENDRE un

immeuble
ayant 4 logements et un atelier
de menuiserie, avec clientèle as-
surée el machines installées , cédé
>n bloc ou en partips. — Offres
écrites sous chiffre F. P, 465Q
au Bureau de I'IMPARTIAL. 46
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Dans nos Sociétés locales
Musique des Cadets

Local des répétitions, Collège de la Charrière
HORAIRE :

Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.
Ce soir j eudi 10 et lundi 14, concerts au

Stand en l'honneur des membres et amis des
Cadets.

Dimandhe 13 : concert au Cercle du Sapin.
Dimanche 27 : concert au Cercle de l'Union.

, Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.
l-lln^̂ ^̂ -̂^̂ -^̂ -^̂ -l̂ -l̂ -l̂ ^̂ ^̂ -l̂ -lr^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ -l̂ -l̂ r̂ r̂^̂ -l̂ ^̂ -lr r̂^̂ ^̂ ^̂ ^l-JI—ll—II—II—Jl—ll—IL-ll_ll—ll_ll II JL JLJ1_IL-ILJI—ILJLJ '-ll_l__i_-JLJ._iLJlJ._U-JLJl _l.-l

dÉ||| UNION CHORALE
^Hr Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 10 : Union Chorale, ensemble.
Vendredi 11 : Choeur de dames.
Mardi 15 : Ténors II et basses.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
'Jeudi 10, 20 h. : Triple quatuor.
Vendredi 11, 20 h. 30 : Répétition générale.
Dimanche 13, 20 h. : Concert du triple qua-

tuor chez Ariste Robert.
Mercredi 16;- 20 h. 30 : Répétition générale.

¦tfjjtf^ . Société de chant

^^^^^> 
La CéciBëenne

^^Êj gÊjj l0 Loc:. ' : Premier-Mars 15

Jeudi 10 (ce soir), à 20 h. précises : ténors
I et II ; à 21 h. précises : demi-choeur.

Mercredi 16, à 20 K h.: Ensemble.
Jeudi 17 : Reîâche.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoeh, um

Je Montas Abend um 8H Uhr , im Lokal :
Qesamtprobe mit dem deutschen Kirchenchor
(Requiem von Mozart.)

Je Samstag Abend, um 8Va Uhr : Doppel-
quartett.

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

Répétitions : toiis les mardis, à 8 Y» heures
précises. , 

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

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, aulocal
npnnnnnnnnr innnn nnnnnnr Tnnnnnn nnnnnD

# 

Société fédérale
de gymnastique

HMl
Local : Cercle ie l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS ' ;'
Section de Dames :

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

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

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

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

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

Section (leçon libre) :
Dimanche matin, Grande Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,
de 20 à 21 h., au Cercle. ..

Vendredi 11 : assemblée générale à. 20 Y* h. ;
comité à 20 h. .__

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNAST IQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie da Monnmenl

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi, Actifs, Grande Halle.
Jeudi , Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 10 : Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 11 : Répétition générale du pro-

gramme de la soirée, à 20 h., au Stand (grande
salle).

Samedi 12, Soirée officielle.
Mardi 15 : Exercices, à 20 h., à la Petite Halle.

f 

Société des Vétérans-Gymnastes
suisses

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Les vétérans gymnastes, réunis en assem-
blée générale, le 7 mars époulé, ont renouvelé le
Bureau du comité comme suit :

Président : Fritz Spaetig, Parc 46 ; vice-
président : Emile Geiser ; secrétaire-caissier :
Ferdinand Bieler, Industrie 3.

Local du groupe pour 1927 : Hôtel de la
Croix d'Or. ___

Ce groupe organise pour samedi 19, au Ca-
fé Albert Zisset, Versoix 1, un souper-tripes,
auquel tous nos vétérans sont cordialement in-
vités. Des listes d'inscriptions sont déposées'
dans les locaux de nos trois sociétés actives
de gymnastique,
nnrtni n irir u u i n n n u n M H H H H H H II ¦ n u u H U U H y n i
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Club Athlétique

Local : Café Balinar!

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi , de 2J à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

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

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 2J h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière. :. . ,.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

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

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal: Café PIEMONTE8 I

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

Femina, Halle de l'Ouest.
Jeudi : Hommes, Halle de l'Ouest .

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

Acrobates, Cave ouest.
Cours de culture physique tous les samedis

à 14 h. 30 aux Crétêts.
Tous les samedis de 20 à 21 h. au local, groupe

d'épargne.
Ce soir jeudi 10 : Fémina prête son concours

pour la soirée des grévistes au Cercle Ouvrier.

V2 minute d'attention par semaine à la Ligue *Etes-voos membre de la Ligue contre la Tuberculose 1
Nous aidez-vous de votre modeste subvention ï
// nous faut  des adhérents et de l'argent.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 11 : Assemblée extraordinaire, à
20 V* h., au local. Présence indispensable.

Comité pour 1927 : président : Jaquet Ro-
bert, Boucherie 2. Téléphone 17.92 ; secrétaire:
Crevoisier Jules ; caissier : Petitpierre Charles,
Numa-Droz 132.
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IjSÏ te tartirars
\^2§̂ ^^^^^' Local: 

Brasserie 

du Smiplon

Mardi à 20 h. 30 Comité.
Mercredi à 20 h. Cuture physique, Halle des

Crêtets.
Vendredi à 20 h. 30. Réunion des membres

au local. Entraine ment sur hom e traîner, rue
Fritz-Courvoiscer 11, tous les jours sauf le mer-
credi, soir. 

JR»L CIUUX- DE-FOJDS
«lÉl̂ llri* Local Brasserie de la Serre

Nous rappelons • que la soirée annuelle avec
ban qt iet ^ est définitivement fixée au samedi 19
mars. Rendez-vous à 19 h. 30 au local. La liste
d'inscription restera déposée au local jusqu'à
j eudi soir 17 et

fjk 
Vélo-Club EXCELSIOR

^fff/ Local: Café dn Versoix

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

f̂esâ  ̂ Vélo-Club

â̂̂ ^> 
JURASSIEN

JMJxJmg^ Local : Hôtel de France
Mercredi , à 8 heures, Culture physique à la

Halle du Collège de la Promenade.
DDDnnnnnDPnnDnnnDnDPDnDnocinnDaD nDD

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

Tous les lundis soir, dès 8 h., culture physique
obligatoire pour les membres j oueurs à la halle
de gymnastiqu e du Collège des Crétêts.

fiôp̂ p̂ gl F.-C. Sporting-Dulcia

FEE^̂ ' Locai : Cafô de ,a Bouie d'0r
|j||g 58fj5l Téléphone 24.72

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

Samedi soir : Groupe d'épargne.

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

Tous les mercredis, à 20 h. 15 : Comité.——F. C. Floria-Olympic
' Le comité rappelle aux membres que les hal-
les du mardi et vendredi sont réservées aux
seniors tandis que le j eudi à l'Ouest la haMe est
à disposition des Hommes à partir de 26 ans.

Samedi à 20 h., Groupe d'épargne, au local.

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Bureau du comité pour l'exercice 1927 :
Président : Dr Alcide Bourquin, Léopold-Ro-

bert 39.
Caissier : Fritz BdWer, Beau-Site 19.

' lt*CBQ tl
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Nous " prions instamment les membres qui
n'ont pas encore payé la cotisation 1927 (fr.
6.25) d'en faire parvenir le montant sans re-
tard au Caissier Emile Gygi, Parc 79 ou à notre
compte de chèques postaux No IV b 925.
anDanaDnanaaQDDaDDnQnnnn nnnnnnni-irin

¦JÊÊ& Société d'Escrime
<Sffl JWST UlrJzf Salle Bussière

yy  X. Horaire des leçons *
Tous les jours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous les Jours de 14 à 16 ft.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

.V_ /  Clou d'Escrime
^

viÊÊÊ*̂^̂ Salle OUDART
SALLE^̂ ^̂ UDART 

Halira d'Armes 

: H. Omar OUDART

^x ŷr JpT ̂ \"»Ŝ , Local : Hôtel des Postes
f  *̂  ̂ «w Salle N" 70

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

au local.
aDDauDaDnnD DDnuaDai-iauuuiJuuuuu uui_n_nj

^Lc. Société de Tir

djjjgtfr IB . IW-IWB

Samedi 12, de 2 à 4 h.,
Les armes seront à la disposition des tireurs

séance d'exercice de l'année.
Les armes seront à a disposotion des tireurs

et les locaux seront chauffés et fermés.
aaaaaaaDDDDaD uuuuaaaDnnnQUDLM -iuuau

rfSlk HOCKEY-CLUB
tCWt LA CHAUX _ DE-FONDS

%̂^̂ $0̂  Local: Hôtel de Paris

Ce soir à 20 h. au local, séance de Comité.
Ordre du j our statutaire. Pour faciliter la tâ-
che de notre caissier versez vos cotisations au
compte de chèques postaux 1024.

H est rappelé aux membres désirant pratiquer
le Hockey sur terre qu'ils doivent envoyer leur
inscription au Comité par écrit et ce sans re^
tard.
i *ll II II II II II II II II If M II II II II II II II II H U II H II 11 .'Il II H H U U"U H"lWWMMWU L_ll_ll_ll_ILJ LJUJLJLJI-JLJLJLJULJLJLJLJLJLJLJLJ LJLJL-JLJLJLJ

J|§lk Société des Sapeurs-Pompiers
£gp||P du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Visite des Grands Moulins: le samedi 19, à
14 h. aura lieu cette intéressante visite. Cha-
que membre se fera un devoir d'y participer.
Le rendez-vous est fixé devant les Grands Mou-
lins.
oooixinnnixnDnnnixj ixrinnnnnnnnixiixicD

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Loca3 : Collège primaire
La perception des cotisations va se faire in-

. oessammemt.
La soirée annuelle aura lieu le 2 avrH au

Stand.
Mercredi 30, au local, à 20 h., exercice mixte.

/€P\ Club d'Accordéons
fe§$Mf«âj§|Ei I"1 CftauxodeiFonds

^Sfcg&SŜ  Local : Hôtel de la Balance
Répétitions chaque mercredi et vendredi, â

20 h., au local.

(Voir suite page 10)
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

- VICTOR PÉLI =====
— Mais oui; il paraît que les petits naufragés

voulaient absolument voir de leurs yeux leur
sauveteur , pour être bien certains qu 'il était
comme eux hors d'affaire , et madame de Ker-
moalleuc a bien voulu se charger de me mener
auprès d'eux. Elle a attendlu mon réveil , puis ma
sortie ; en vérité, elle a été dfune patience, d'un
dévouement....

— Pierre, dînez-vous avec nous' ? interrom-
pit Mercedes qui voyait se crisper les traits de
Stuggel. Je suis, ce soir , l'hôte de votre père.

— Mais, parfaitement.
— Vous savez, reprit Mercedes négligemment ,

que cette aimable marquise n'est tout j uste qu 'u-
ne Allemande !

— Ah bah!
— Mais oui, dit Stuggel avec un âpre mépris,

fille d'un banquier... habile comme elle!... et pe-
tite-fille d'un chiffonnier de Francfort.

Le capitaine se mit à rire avec dégoût :
— Sapristi ! belles origines! En effet , il me

semble me rappeler que cela se disait dans les
salons quand j 'allais dans le monde à Paris avant
notre, mariage, mais elle est bien marquise, vieux
nom et authentique noblesse... Ah! nous sommes
exaspérants, nous, Français.

Mais Mercedes, délicatement , ramena la con-
versation sur Laura et les enfants. Avec joie,
le capitaine raconta mille traits charmants de
leur douce vie de famille. Sa bonne et loyale

nature apparaissait a chaque instant en ses, pa-
roles qui attestaient la tendresse de cet excel-
lent coeur pour la «chère nichée», ainsi qu'il di-
sait en riant.

Tout en causant , Mercedes pleinement ras-
surée, levait les yeux sur le comte. Celui-ci
s'efforçait de paraître calme, mais une certai-
ne rigidité ne parvenait point à s'effacer de ses
traits et décelait une intense préoccupation.

Le soir de ce j our, ils se trouvèrent réunis à
l'hôtel . Après dîner , l'officier se mit au piano et
tint Mercedes et Stuggel sous le charme de son
talent pendant des instants assez longs.

Par les fenêtres largement ouvertes, la brise
de mer apportait des échos affaiblis de musique ,
des parfums de fleurs, mais, peu à peu l'air s'a-
lourdit , devint brûlan t, ; dans le ciel de plus en
plus sombre, les étoiles disparurent ; enfin quel-
ques zigzags de feu vinrent rayer l'horizon, sui-
vis des roulements encore lointains du tonnerre.

Stuggel , touj ours nerveux, eut la pensée in-
volontaire de l'autre nuit orageuse., la nuit où
l'eufant abandonnée était morte en appelant
son père... Il voulut secouer la hantise désolan-
te, et s'approcha du piano :

— Faites-vous touj ours beaucoup de musique
avec votre camarade Dalbret ? demanda-t-il au
capitaine.

— Oui. II a même composé une ballade très
belle, mais si triste, prétend Laura, qu'elle ne
peut l'entendre sans émotion ; aussi l'ai-j e in-
terdite chez moi ; mais je vais vous la faire
connaître; c'est vraiment une belle page et les
paroles en sont poignantes.
La ballade s'ouvrait sur un prélude d'une gra-

vité impressionnante, suivi du chant , une sorte
de mélopée désespérée :

Le Démon
J'étais loyal et probe

• Et ie suis un voleur I... •

Mais pour baiser sa robe,
J'aurais vendu mon coeui i
J'étais épojx et père.
Je suis seul auj ourd'hui.
Mes enfants et leur mère,
Hélas! ie les ai fuis !
Ai-j e un nom , un passé ?
Je ne peux plus le dire.

— Assez, Pierre, assez! interrompit le comte,
qui ne pouvait plus supporte r le rapprochement
involontaire entre son angoissante obsession et
les paroles de la ballade , c'est vraiment trop
dur... Cela m'énerve. Nous allons plutôt nou s
hâter de conduire chez elle Mme de y Begla,
car l'orage va éclater sûrement d'ici peu.

— En effet , dit Mercedes regardant le ciel zé-
bré d'éclairs, nous n'aurons même que le temps
d'arriver.

Le capitaSne fermait le piano, en chantant à
mi-voix :

Mais c'était le démon
Oui se cachait en elle.

— Je vous en prie, Pierre ! murmura Stuggel.
— Ah ! oui, pardon Laura non plus ne peut

supporter cette malheureuse ballade, si belle
cependant.

Us sortirent rapidement de l'hôtel et se re-
trouvèrent bientôt au seuil de la villa de Mer-
cedes. Touj ours angoissé sans raison , Stuggel
essaya de prolonger encore leur soirée auprès
de la j eune femme, dont le tendre regard était
pour lui tout un soutien. Il proposa donc de res-
ter encore quelques minutes chez Mercedes. Ils
vinrent s'asseoir dans la galerie ouverte sur la
mer. Légèrement fébrile, le comte causait avec
animation, lorsque le capitaine dit tout à coup:

— Mais, voici la pluie. Nous allons être pris
par l'orage si nous ne rentrons immédiatement.

De larges gouttes d'eau tombaient avec bruit.
Stuggel dut se décider à se retirer, ne pouvant
justifier la crainte vague, les pressentiments qui
l'agitaient.

Mercedes, qui devinait son émoi, mit dans ses
yeux et ll'étreinte de sa main un affectueux en-
couragement. Ils échangèrent encore quelques
bonnes paroles et les deux hommes se retrou-
vèrent dans la rue.

— Quelle délicieuse femme que votre fiancée !
s'écria l'officier; nous allons la fêter à son arri-
vée chez nous. Loulou et Zézette lui donneront
une grande audition.

Et, drôlement , le j eune père, à mi-voix, imi-
tant le ton de ses enfants , leur zézaiement et
leurs gestes enfantins , chantait un duo qu'il leur
avait appris et qui faisait la joie de leurs amis.

Stuggel riait de bon coeur , tandis que mon-
tait en lui une apaisante douceur.

— Non, Dieu ne permettra pas, se disait-il,
que ce foyer charmant soit détruit par le passa-
ge du « Démon ».

L'orage éclatait dans toute sa force quand
ils franchirent le seuil de l'hôtel. Le bruit de la
foudre, du vent et des flots faisait rage tandis
que les éclairs se succédaient sans interruption.

Hs regagnèrent leur appartement en causant.
Sur la table du salon de M. Stuggel était une
lettre à l'adresse de M. de la Roche-Aiguy. Le
comte pâlit ; il avait reconu l'écriture de Ro-
berte!

Le capitaine prit la lettre et l'ouvrit , étonné,
disant :

— Qui donc m'écrit ?
Mais, en silence , il replia la lettre et la mit

dans la poche de son habit. Après quelques pa-
roles amicales, ils regagnèrent leurs chambi-es.

(A suivre J
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Gala de Comédie Française
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M Sociétaires de la Comédie Française H |
Joueront |||

Pièce en 3 actes , de 11. Georges de Porto-Uiehe j§33 I
de l'Académie Française

I miEr~Pl!ÂBVLL "^ rStuÊT g
du Théâtre llèjane de l'Odeo» Il |
MM. Guy Favrière, E. de Tramont

et Mlle Mfaatimws

Prix des places : de fr. 1.50 à 5.50
H. Location an Théâtre : , JM

, K«S  ̂ Amis du 
Théâtre : .ïeurti Jgk

Hhk Public dès Vendredi 4oS8 ABk

I Salon I FAutaokile I Oenève I
La Bicyclette Chanïless

S 1S® B mrm incomparable i
i £a seule qui ne nécessite pas d'entretien ï
i = Sa longévité est proverbiale = |

—--———i——— Agents ————————

Excoffier & Bovy, Boulevard Georges Favon, 26, Genève
Favre, Place du Midi , Sion (Valais)

Grandjean Arnold, Motocyclettes , Neuchatel
Keller, Sihl quai , 83, Zurich M

Konfg & Biiser, Beu'dênfeldstrasse, 21 , Berne
Morand & Erni , Motocyclettes , Derendingen

JH 3ioSo .D Strasser, Motocyclettes, Flawll 535g
Wiedmer, Aschengraben , i3 , Bâle

Dlsteli, Aarburgerstrasse, Olten
Emmanuele Sangalli, via délia Posta , Locarno

C. Jan, Terreaux, 10, Lausanne

Ccrc!€ NMAfiNJUID
JClMtll "S© PBoi*S, dès 20 heures

P. 21314 G. en faveur du 4732

IPi în'ter Aofl i
Quines superbes

Cordiale invitation à tous les membres et à leurs familles, y

f MALADIES DE LA «E %
Toutes les maladies dont souffre la femme provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cœur ,
les reins , la tête , n 'étant pas congestionnés , ne font point
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à interval-
les réguliers, d'un remède qui agisse à la fois sur le j
sang, l'estomac et les nerfs , et seule la

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
9B peut remp lir ces conditions , parce qu 'elle est composée j

de plantes, sans aucun poison ni produits chimi ques,
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et

j décongestionne les organes.
Les mères de famille font prendre a leurs fillettes la

JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer
jpg une bonne formation. fjg

i Les dames en prennent pour éviter les mi graines pé-
1 

^t&An**. 1 r '°diques, s'assurer des époques régu-
.gCp-WJ&à» lières et sans douleur.

1 r a "'"jil ^\ kes malades qui souffrent de Ma-
; / jN) *?!» \ 'adies in tér ieures , suites de Couches, . . "

1 \}Èltim\r I Pel''es blanches , Métrites , Fibromes,
\ JftSls6 / Hémorragies , Tumeurs, trouveront un ES

fe \̂ 3J§ IW^' soulagement à leurs souffrances en
^ÊMlm W employant la JOUVEIVCE de l'Abbé"¦̂ L̂TI ii SOURY.tëufferce ponrauj Gelleg  ̂ craiguent ]es accidents

de Kelour d'Ajçe doivent faire , avec la JOUVEIVCE
de l'Abbé SOUK Y, une cure pour aider le sang à se¦ bien placer et pour éviter les maladies les plus dan- R$j
gereuses. JH-H0556-D 13693

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY, préparée à ls
Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Kouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar-
macien, 31 Quai des Bergues a GE.\TËYrE. 5 WÊ

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbè SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

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

lEnBanm nn
ou reprise d'affaire sérieuse. Prière de faire offres avec description
et justification d'existence de l'entreprise en indi quant garantie ou
capital nécessaire (Branche automobile pas exclue) . — Offres écrites,
sous chiffre P. 15102 C, a Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

P 1510-2 G 4649

„A IA VIOEET¥E"
raUE C. BIEEOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

06 60
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Lotion Capillaire i
au Suc d'Orties
fortifie la chevelure H

PETROLE I
pour les cheveux

contre les pellicules 2975 I

DROûDERKlÔÈÏ FRERES I
Marché 'i

Droguerie du Parc I
La Chaux-de-Fonds s

——¦ I—IIII '¦¦¦BS

à 

Société des Tambours
Local : Brasserie du Tiroli

Bureau du Comité :
Président : Arnold Miserez , Fritz-
Courvoisier 36.

Secrétaire : Ernest Matthey.
Caissier : Alfred Gutmann, A.-M.-

Piaget 65.
Directeur : Gérald Schwab.
Moniteur : Fritz Graf.
Toute la correspondance ¦est à adresser au

président.
Répétition mardi 15, pour le groupe partici-

pant au concours de Lausanne les 11 et 12 juin.
Etude du morceau de choix.

Esperanfista Grupo
Local : Restaurant Sailli, Parc 31

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

M 
Club des Eehees

—
Local :

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

©
Amicale des Sourds
-

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

ijuijijLjLjijLjijuuuuuuuuuuuuuuuiJ ULJlJuQCODD

# „

La Vaudoise "
Association de secours mutuels et de

bienfaisance
de La Chaux-de-Fonds

a dans son assemblée générale du 31 janvier
écoulé renouvelé son bureau pour 1927 de la
façon suivante :

Président : Métraux Aloïs, Envers 30.
Secrétaire : Ray Alfred, Beau-Site 1.
Caissier : Peyrollaz Charles, Place Neuve 10.
Les sociétaires qui ont répondu à la circu-

laire sont informés <pe la soirée est renvoyée
à fin d'année.

acmoaaDnonDacrnanaacinaaanaannaaacD

A Eclaireurs suisses
^̂

|Ki||kTroupe de La Chaux-de-Fonds

J^ljjj* Looal : Allée des Mélèzes

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

reuil , Renard , Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ;
Vendredi 20 h., Groupe Brun (Patrouilles Cas.

tors et Chamois
Samedi 15 h„ Meute des Louveteaux.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi , pour pou-
voir paraî tre dans notre éd ition de la se-
maine.

Fourniture
et pose de linoléum 4336
Réparations. Travail soigné

Se recommande Victor Girardin rue Neuve 7



NFITF Pour fr. 1200.—, salle
liEUf. à manger acajou , com-
prenant 1 buffet a 2 argentiers et
glace. 1 table ovale. 6 cliaises
cannées, 1 canapé, 1 fauteuil et 2
chaises v> lours. — S'adresser rue
Avocat - Bille 12, au rez - da -
chaussée. 4729

Coiffure-
Manucure pour dames
à céder, belle installation , clien-
tèle assurée, affaire intéressante,
susceptible d'extension, grands
locaux. Reprise â débattre. —
E. Barrés. Agence commercia-
le el immobilière , rue du Porl-
Français 4. Genève.
JH 5U205 C 4560

On demande dans bonne
Famille lucernoise 4727

ayant lerminé les écoles, pour
aider aux travaux du ménage
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gage dès le
début. Vie de famille. Sans de
très bonnes références , inutile de
s'annoncer. JH 10736 LZ

adresser offres à la Famille
Ed. Wlgger, Lucerne,
Pilalusntr. 19.

Régleuses
Breguet, capables, très
habiles, pour petites
pièces ancres soignées,
trouveraient places «ie
suite. 4746
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Remontoir à'ssrt
domicile remontages , décollage*
ou rhabillages de montres. 4754
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal»

L\ LOUES
pour le avri l 1927 :

Rue Léopold-Robert. ,£££
pour atelier, comptoir ou
bureau. 4722

Ratatina R Troisième étage de
DilalltC U. 4 pièces, corridor.

4723

S'adresser à M. Charles-O.s-
car-DuBols, gérant , rne de la
Paix 88 

ÏSIIPH
A louer de suite , beau maga-

sin, avec bureau et arrière-ma-
gasin, situé sur passage très fré-
quenté.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue de la
Faix 33 4721

Mi
est demande à acheter, au
com ptant.  Pressant.

Ecrire sous chiffre A. B.
4747, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4747

VILLAS
A vendre ou à louer, dans

endroit tranquille , au bord du lac
de Morat. 2 jolies petites villas
neuves, avec confort moderne.
Grand jardin , accès direct an lac.
Prix de vente modéré Excellente
occasion pour petit rentier ou re-
traité. — S'adresser Etude du
notaire Porchet, à Avenches.
JH 86178 L 4561

Onnn QA| A louer de suite,
ùUUo 'uul, sous-sol d'une pièce
et cuisine , au quartier de l'Abeil-
le. — S'adresser à M. Charles-
Oscar DuBois, gérant, rue de la
Paix 33. 4724

R pnan A louer, pour le ler
nidlQ.ll . mai , un logement de 2
chambres, bien exposé au soleil.
Eau, gaz. électricité. — S'adresser
i M. .I PR II Kohler . à Ri'nan 4756

Chambra 110n meublée, est à
UllalllUI C louer. — S'adresser
a M. Numa Robert , rue du Puits
29_ 4691

Phfl rt lhPfl A louer de suite, à
Ullul l lUl  c, personne bonnêie,
jolie chambre meublée, à 2 fenê-
tres , située nrès de la Gare. —
florin» P.a^p "I .Q.- I - I I»  IQ4BO i, ~',5

A uun r i i a ' uls "B l11 e" ,iu yer
ICUUI C massif , à 1 et 2

places, en bon élat. 4755
8'nd an hnr du l' «Tinimrtial>

Perf i l l  Ul lr :  PBt!I '-' l 'JUiruiebia n-
1 1 1  LU ci, e d'enfant. — La rap-
porter, contre récompense, riie
du Crêt 18, au ler étage , à gau-
che. 4726
Dûi 'fm lundi soir un neut porte-i t l U U  monnaie rouge, conte-
nant un billet de cinquante francs.
Le rapporter , contre bonne ré-
compense , au Bureau do I'I MPAR -
TIAL ! 4759

ici êil %'Mïtlt ' * »
nos  ̂

I l  C 1*11 e# §£ »$ sont faites en :

Hx émtîmm soignée : Par nn Spécialiste
I . (Fabrique de chemises, 120 ouvrières)

&x èmmî®f è œwÉwm soignée : Par nos lingéres
9g;ôi:Salis és «B«aass Ho <a»am£e beH9e chemfise - ts tj  g

A. EMERY m% FILS
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l THEATRE OE LA CHAUX-DE FONDS ft * ¦

?!"» \ Dimanche 13 Mars | ?£'» j|
La pièce irrésistiblement ¦
comique du répertoire du

Tiiéairc des Jeunes Acteurs J

Pièce en 4 actes de Bernard Ziramer M
jouée par

ML Coîmiîîie Cornevli
dans le rôle qu'il a joua et Paris Ji

Mme COU LANT"LAMBERT j |
Jte«ui StHrclâciï jÊ

- etfC «SÉ9C ede. mmmmmtmmmmmi \

PRIX DES PLACES :
de Fr. l.SO A Fr. 5.SO

¦ Location au Théâtre ——— 19
AMIS DO THÉÂTRE — Vendredi

PUBLIC dès Samedi 4796 JÊf

*̂̂ ĵ r S l ') r C \ .̂ \
/  ytiAPurrv ifc.

—0tB*nmaawaagtsglj i ^ ^^ '
Le plus solide et le pins puissant

aspirateur de poussière
ÏÏluni des derniers perfectionnements

App areil uniquement de fabrication suisse
Tous nos appareils sont GARANTIS 2 ANS.

Références de tout premier ordre en Suisse, des
Entreprises Publiques et Privées.

Démonstrations gratuites et immédiates sur demande
JH 8115 B à domicile. 4797

Rodolphe SGHMIDLIN & Gie, SISSACH
Fabrique d'appareils électriques spéciaux i

IteprëMentantH dans toules les villes
Visitez notre St&od 1118, Halle IU

Poire ^'échantillons, Bâle

POUR ENFANTS ET ADULTES
rien n'est meilleur qu'une cure du que ques boites 'ie

Farine Phosphatée Pestalozzi
lj« meilleur déjeuner fortifiant , agréable et économique pour enfants ,
convalescents , anémiques, malades d'estomac. Active le développe-
ment des os, réagit contre le rachitisme, h» boite, fr. 2.50, dans
les pharmacies et drogueries. JH . 52075 c. 4812

sur cadrans métal P. 5925 J. 4809

sonrf demandées par
Fabrique de cadrans Flgekpr & C16, St-Imier

11. e< A. Jeanneret
Haute Couture

Rue Léopold-Robert 62 Téléphone 13.27

Refour Ue Paris
' P. 21318 G. 4801 

Chef Coupeur
Importante Fabri que d'Horlogerie demande un 4800

Chef Coupeur de Balanciers
bien au courant de la partie. — Ecrire sous chiffre P.
t OH 8 Le. à Publicitas. ILE LOCLE. P, 10118 Le.

LEQPOLD ROBERT 3Z
A louer pour le 30 avril un

de 4 pièces, en plein soleil. Conviendrait également pour bu-
reaux. — S'adresser à l 'Information Horlogère
Suisse. 4752

fl louer pour fin octobre 1927
superbe

appartement
ni atelier, situé aux Tourel-
I CH . 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de lv.iins instal-
lée, vérandah, chauffage centra i
et dépendances. (Atelier . 12 à 15
ouvrirr s) . — S'adresser Kue des
Tourelle» 37, au 2me étaue
Téléphone 404. 4tiK0

Appartement à louer
Pour avril 1927, à remettre un

appartement avec tout le confort ,
bien au soleil , de 5 pièces, bout
de corridor éclairé, chambre de
bains, chauffage central — S'a-
dresser Place de l'Udtel-cle-
Viile 'i au Mine élage. 4751

BflABftïfC pour messieurs Ke
116191119 parafions en tous
genres. Transformations. Repas-
sages. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6. au ler élage. 47'5

lUnilB ÏBllïe, cherche a fth-è
des lessives ou nettoyages dans
bureaux ou autres . — Ecrire
sous chiffre C. G. 4762, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4762

Mm allemande, SSS
cuis, cherche place , dans confise-
rie ou boulangerie , pour servir
au magasin. — S'adresser rue du
Parc 48. au 3me élaue 4766

.TPIinP flllfl  P r°P re- «"main leu
UCUi lD 11110 enlanls , cherche
place pour le 1er avrii. — Offres
écrites, sons chiffre X. It. 47(17,
au Bureau de I'I MPARTIAL , 4767

Petit logement. 3S
pant appartement de 2 chambres
et cuisine, serait disposée de le
partager avec dame ou demoiselle
de tonte moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 101, au
2me étagp, a droite. 4708

Rez-de-chanssée. &°ZiïZ
centre de la ville , rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parr tft an 1er élng" <07H

A vp nnr p  ' •"|,1IU "' a »'"c • ¦n I f c u u i o  lavabo dessus mar-
bre, 1 table de nuil , le tout as-
sorti . 2 chaises, 1 table de cuisi-
ne avec 4 tabourets recouverts de
lino , Ceb meubles sont à l ' étal  de
neuf. Payement comptant. 4761
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Pî 'rinn "eau K rani1 iiùuéle noir ,
riu.UU , marque suisse , cordes
croisées, louches ivoire , est a
vendre avantageusement. — Ecri-
re sous chiffre A. L. 4773 au
Bureau de I'I MPAIITIAL . 477M

A rranAfin une enambre u man-
ibUUI C Rer "i très bon état.

4777
*3'ndr nn bnr rtp l' «Tmpnrtlnl'

MR-HI Uete'ÔRVoï'siEB

I

Kepose en paix. !

Madame Marie Verthier-Huguenin ,
Mademoiselle Renée Verlhier ,
Monsieur et Madame Jules Verlhier-Lesage et leurs ¦

enfants , Le Vesinet. •
Madame et Monsieur Jules Guillod-Verlhier et leur ;

Madame Lucie Meyer-Verthier , j&
Madame et Monsieur Albert Robert et leurs enfants , m
Madame Marie Huguenin-Rutti .  L}
Madame et Monsieur Charles Milliet. à Marseille , >->
Monsieur et Madame Charles Huguenin. a New- I

Madame et Monsieur Alfred Huguenin , à Paris,
Monsieur Emile Huguenin , à Montreux ,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur !
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père, frère, beau-frère , jjjoncle, neveu et parent , • m

monsieur Adrien VERTilK I
que Dieu a repris â leur affection , dans sa 45me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mars 1927.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 12 S

courant , a 15 heures. — Départ a 14'/» heures.
Prière de ne pas faire de visites. 4821
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ','

mortuaire , rue IVuma-Droz 88.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I

Chapeaux «le deuil
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AI) ¦»RIN¥EI»1I»S
"¦ I H ¦!¦¦_—— Il Il————¦ ¦»» ¦¦ ¦¦

&io A ot/ wé 2)uùl,m n%i.

Monsieur Paul Hlj ltoiS. ses enfants et fa-
milles, remercient sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin, ont pris part à leur
grand deuil. 48s6

¦ 
Couronnes mortuaires dep Fr. 5.80
Au Paraier Fleuri ^E- N.&J .SQ/ , |

rnra 1 ni i i' i»
Les Atelier»*

du

(Berceau d '@r
Maison spéciale de
Voitures d'enlants

se chargent de toutes les
réparations , telles que re-
couvragre de NoafTIetK .
tabliers, v e r n i s s age .
caoutchouc» , etc.

Pièces de rechange

Baisse de prii
D ernîBTBs nouveautés -

en

Mores et (MB
d'enfants

Fils de Oscar GRO H
Suce.

Ronde li Ronde 11

Enchères
publiques

à la Hallta
Place JAQUET-DROZ

Le Vendredi 11 Mars 1927.
dés 14 heures, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques , les objets suivants :

72 boites plaqué or et montres
argent. 1 divan , 1 table à allonges
panneaux, plusieurs cadres à l'état
de neuf , 1 machine à coudre , 1
glace , 1 bureau de S corps, i bois
de lit , 1 machine à coller les se-
melles, marque Atlns Aao. 1 mo-
teur électri que , 4 HP 440 tours,
.350 wolts, marque Oerlikon , avec
mise en marche, 1 bâche, 1 pupi-
tre avec tiroirs , 1 déjeuner com-
plet faïence , 62 pièces, 40 bouteil-
les vin ronge Moulin a Vent , 54
bouteilles vin rouge Laplanche.

Articles de coiffeur : fau-
teuil lavabo , garniture de vitrine ,
casque diffuseur, appareil à pos-
tiches , appareil a shampooings, 1
séchoir électri que. 1 lave tête, 1
appareil antisepti que, 1 trousse
manicure professionnelle , parfu-
merie, brosses, peignes, blaireaux
vaporisateurs , etc.

La vente se fera au comptant et
suivant la L. P.

La Chaux-de Fonds, le 9 Mars
1927. P 80028 C 4769

Office des Poursuites
et Faillites

Le préposé A. Chopard

Magasin à louer
Rne Léopold - Robert 56.

Bans le même immeuble, un
appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances est a louer
pour le 31 octobre 1927.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 4536

A LOUER
pour de suite on époqne

à convenir :

Prévoyance 92. SsràSss:
cuisine et dépendances. 477s

Jaqaet-DroÊl^ «£&«.!
corridor, cuisine et dépendances.

4779

PromeDade 82. SJe 2

4780

Général-Dafonr 8. ^«^de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 4781

Hôtel-de-Yille 56. «Jtl
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4782

lEllEOUA D. caux. Conviendrait
pour petit atelier. 4783

S'adresser à M. A. JEANMO-
iVOI>. gérant , nie du Parc 93.

*Jl louer
pour le 30 avril 1927, ou époque
à convenir , rue Léopold-Ro-
bert 56. 4537

M apparierai
au ler étage , composé de 5 cham-
bres , chambre de bains, alcôve ,
cuisine et dépendances. Convien-
également pour bureaux.

S'adresser Etude Diane A
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopoln-Rohert 66.

Le Syndical
de Miens (Vaud)
v. 'ii i i r.- l t  de gré a «ré. sa
moutagoe «La Charbonniè-
re», sise côté Ouest des tiraudes
Pra.iièrea ; surface 160279 m2,
port 20 génisses ; belle forêt en
partie exploitable. — Pour visi-
ier. s'adresser a M. Henri Frey,
fermier anx Pradlèrex. et pour
rtnseignemonts et traiter , à M.
Charles Delacnlslne, Prési-
<iem . à Hail l ons.
.1H 35152 L 4177

Cartes ds condoléances Denil
IMPRIME RIE COURVOISIER

A vendre en gros,

CIDM
et Ean-de-ïie de fruits

car wagon ou par automobile
franco. Cidre, première qualité ,
de poires tardives , cidre de
poires tardives mélangé avec ci-
are de pommes, cidre de pom-
mes. Le tout très clair, avec
meilleure analyse garantie. Prix
modeste. — S'adresser Obstwein-
kellerei J. Dolder, Munster
(Lncernei. JHU719L» 4810

Timbres-poste
J'envoie à, choix, timbres co-

tés jusqu'à 3 fr., dans Tvert,
ponr & fr le cent. — S'adresser
a M. JUNOD, rue Neuve 11.
Lausanne. JH156L. 4813

On cherche à louer, de sni-
tp , un JH9244Gr 4811

fcllUîll
éventuel, avec du terrain, de
préférence au Jura- Bernois.
3'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Pour cause de santé, à remet-
tre à Vevey,

notel de
Tempérance

¦'n pleine activité , situé au cen-
tre de la ville . — S'v adresser,
9 Rue de Lausanne. 4808

lê-Muni
est demandé, en ville , par per-
sonne connaissant bien le métier.
Bonne situation. — Offres écri-
tes sous chiffre W. A. 4815. au
Bureau de I'IMPARTIA L. 4815

On demande à louer, pour fin
octobre 1927,

Petit magasin poar épicerie
avec Logement

ou rez-de-chaussée pouvant être
transformé au gré du preneur.
— Offres écrites , sous chiffre W.
V. 135., à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 135

On cherche à acheter, à La
Chaux-de-Fonds,

lie ia
éventuellement petite maison
avec jardin. — Offres écrites et
détaillées, avec prix, sous chiffre
A. A. 134, à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 134

Société de Chant de la lo-
calité cherche un

local
Offres écrites, jusqu'au 15

mii rn, sous chiffre IV. R. 471)0
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4799

Boulanger
A. vendre nne machine à pé-

trir ainsi qu'uni; batteuse et
une broyeUNC. B- lle occasion.
— S'adresser a M. J Bnugarù ,
rue de Bourg 13, Lausanne.

47fi5
On demande à louer un

convenant pour magasin , avec 2
chambres et cuisine; situation
centrale. — Ollres écriles , sous
chiffre W. S. 4758.. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 4758

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

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

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

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

Même adresse, à louer pour un
avril 1927,

bel app artement .
de 2 chambres et cuisine, avec
dépendances. 463H
S'ad. au bnr. de l'«lmpar. - ' >

A LOUER, aux Franches-
Montagnes , un

caie-
Restauranf

a'halandé, avec salle de danse et
bonne clientèle, situé sur une
route cantonale, avec ou sans ru-
ral , et pas de reprise. - Offres
•¦entes sous chiffre i\. Z. 4450.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4450



REVUE PU JOUR
Resurrçe de nouvelles

La Chaux-de-ronds, le 10 mars.
Le Jap on, qui avait déj à été tort ép rouvé p ar

le tremblement de terre de 1925, pa sse de nou-
veau p ar des jours tragiques. Une catastrop he si
p ossible p lus terrible encore a ravagé deux pr o-
vinces et détruit de nombreuses villes. Le nou-
veau malheur qui s'abat sur les p etits Jaunes est
d'autant p lus ép ouvantable qu'il les atteint en
p lein hiver, p ar un f roid rigoureux et dans le
déchaînement des éléments. — En Chine, on
continue à se battre, soit à coup de télép hone et
de pièces d'or p our corromp re les armées de
l'adversaire, soit à coups de canon très loin-
tains. Les armées se tiennent toutes deux sur ta
déf ensive, et Shanghaï n'a p as à redouter de
désordres tant que les mesures de déf ense ac-
tuelles seront maintenues. On conte cette anec-
dote p our illustrer le degré de combativité des
soldats chinois qui déf endent Shanghaï : Pour
en imp oser à l'ennemi, les miliciens de j adis
p artaient à la bataille avec une p ancarte sur la-
quelle était écrit : « J e suis un brave ! ». Seule-
ment, p our être bien sûr que l'ennemi p uisse la
lire, ils s'accrochaient cette inscrip tion sur le
dos... — Les négociations continuent entre Pa-
ris et Madrid au sujet de Tanger. Primo de Ri-
vera aurait quelque p eu rabattu de ses p réten-
tions, mais réclame encore sous une f orme dé-
tournée l'esp agnolisation de la ville. La France,
elle, envoie le dictateur... à l'esp agnolette !
— L 'escarmouche au suje t des dettes s'est donc
terminée à la Chambre f rançaise p ar la con-
f iance à M. Poincaré. Est-il besoin de dire que
les p aiements f aits n'engagent nullement la
France vis-à-vis de l 'Angleterre et de f  Améri-
que ? M. Poincaré rf est p as l 'homme à livrer
son p ay s â un esclavage f iscal de 62 ans. Le
seul f ait certain est que quelques p oliticiens, qui
avaient j uré de laisser « l'exp érience Poincaré »
se poursuivre j usqu'au bout, ont craint que d'ici
aux élections de 1928 le rétablissement f inancier
op éré p ar le gouvernement d'Union nationale
n'ait sur les électeurs une inf luence décisive.
Tant qu'ils ont gouverné, eux, la livre était à
240. Auj ourd 'hui, la livre est à 123 et la stabili-
sation réalisée de f ait .  Comme le dit le «Temp s» ,
« Texp érience Poincaré » n'avait à leurs y eux
qu'une excuse : l'échec. Elle réussit : Ils f ont
tout p our l'arrêter. On a vu que la Chambre ne
s'y est p as laissé prendre... P. B.

ft l'Extérieur
130,000 ouvriers polonais en grève et d'autres

suivraient
PARIS, 10. — (Sp.). — On mande de Ver-

sovie que 150,000 ouvriers du textile ont pris
part à la grève .qui a commencé hier matin. On
s'attend à ce que d'autres ouvriers suivent le
mouvement. L'armée a été changée de mainte-
nir l'ordre.

Un Incident slno- soviétique

PEKIN, 10. — Dans les milieux nordistes, on
dément une information selon laquelle le maré-
chal Tchang-Tso-Lin aurait ordonné l'exécution
de trois émissaires soviétiques arrêtés récem-
ment, en même temps que Mme Borodîn, à Bu-
kou, province de Pe-TchirLi, à bord d'un navire
soviétique. On explique que le gouverneur mili-
taire du Chamtoung, dont les représentants ont
arrêté les émissaires russes en question, pos-
sède pleins pouvoirs pour décider du sort de ces
derniers sans en référer à Tchang-Tso-Lin.
D'autre part, dans certains milieux chinois, le
bruit court que le gouverneur militaire du Chan-
toung a déj à fait exécuter les trois émissaires
russes comme espions en possession de ses
plans militaires.

L'ambassadeur soviétique a remis au minis-
tère chinois dès affaires étrangères une note
de protestation contre les arrestations ci-d!es-
sus. Le gouvernement de Pékin a télégraphié
au gouvernement militaire du Chantoung pour
lui demander des 'renseignements précis, afin
de répondre à la note soviétique.
Comment le maréchal fît couper la tète du géné-

ral Su
Il ne serait certes pas étonnant que i chang

Tso Lin ait fait exécuter les émissaires bolché-
vistes si l'on songe à la facilité avec laquelle on
coupe la tête au grand quartier général chinois.
On raconte à ce propos que Tchang Tso lin , con-
via un j our à sa table un de ses généraux qui
avait, jadis, fait des études en Europe, le gé-
néral Su quj, nos lecteurs s'en souviennent peut-
être, visita La Chaux-de-Fonds à la tête d'une
mission officielle.

Le repas fut merveilleux. Les nids d'hirondel-
les succédaient aux poussins frits et le mouton
grillé aux crabes bouillis. Cependant, le ma-
réchal avait quelques raisons d'en vouloir au gé-
néral Su, qui ne tarda pas à se rendre compte
de ce que ces amabilités avaient d'insolite... A
mesure que le plantureux dîner se prolongeait,
l'invité regrettait de plus en plus de s'être ainsi
laissé attirer sans défence. Et il comprit vite
que , parmi les autres convives, il ne pourrait
pas découvrir un seul ami.

!A la fin du repas. Tdhang Tsa Lin demanda à
son hôte s'il était saisfait.

— Comblé, dit avec mille politesses le géné-
ral Su. Car le Chinois est, après le Japonais,
l'homme le plus poK du monde.

Tchang-Tso-Lin a-t-il fait
exécuter les trois compagnons

cie Mme Borodine ?

isi Jii 25N personnes en élé H HT le eleme
Les Soviets sont inquiets du sort de Mme Borodine

En Suisse : Le problème du blé et la durée du travail
— Puis-j e à mon tour vous demander quel-

que chose ? continua le maréchal.
— Je ne pourrais rien refuser à un maître qui

me comble de pareill e façon . Je suis trop heu-
reux de lui donner tout ce qu 'il peut désire r et
que j e suis en état de mettre à ses pieds. Qu'est-
ce que votre Seigneurie demande ?

— Ta tête, dit avec douceur le grand chef.
Le général j eta un regard sur les autres avec

un sourire. Le destin n'offrait de ce côté nulle
chance de secours. Su répondit avec beaucoup
de calme :

— Je suis trop heureux d^offrir ma tête à
Votre Seigneurie.

On passa dans la cour. Deux bourreaux y
étaient , dont l'un armé d'un grand glaive.

La tête du général Su roula vers la porte de
la salle à manger. Jolies ! les moeurs chinoises.

Esn* Salisse
La prolongation du travail du

personnel fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 10 mars.
Auj ourd'hui nous sommes à même de vous

parler en détail des propositions que le Conseil
fédéral présente, sous forme de message supplé-
mentaire sur le statut des fonctionnaires fédé-
raux à l'Assemblée fédérale. Ces propositions
sont précédées de très intéressantes considéra-
tions, sur lesquelles nous reviendrons mais qui
peuvent se résumer comme suit: La situation fi-
nancière des C. F. F. est particulièrement cri-
tique, et celle des Postes exige de son côté de
sérieuses économies si l'on veut arriver enfin à
la réduction des taxes, nécessaires à notre vie
économique, et aussi à faire face aux dépenses
pour la caisse d'assurances.

Une des mesures les plus efficaces serait, a
estimé le gouvernement fédéral, de prolonger
un peu la durée du travail et de réduire les
vacances, ce qui permettrait de notables ré-
ductions de personnel et un meilleur traitement
des agents et employés. Cette économie attein-
drait plus de 10 millions par an, dont 6 H aux
C. F. F., Y* aux Téléphones et plus de 3 aux
Postes. De cette somme, la moitié serait attri-
buée au personnel , qui serait ainsi intéressé au
bon ordre du ménage fédéral.

La prolongation de la durée du travail — qui ,
nous apprend le message, est déjà pratiquée
par tous les pays qui nous entourent , — n'au-
rait qu'un caractère temporaire — on la fixe-
rait pour dix ans — et elle ne porterait ainsi
aucune atteinte au principe de la j ournée de
huit heures. C'est une affirmation rassurante,

mais qui sera accueillie avec quelque scepti -
cisme. Enfin, comme seuls les agents qui n'ont
pas à fournir un effort intense et soutenu se-
raient frappés par la prolongation en question ,
la mesure préconisée n'exercerait aucune in-
fluence sur la loi fédérale sur les fabriques , où
le travail répond à la désignation ci-dessus.

Comme nous le disions plus haut, nous re-
viendrons demain sur les très intéressantes
considérations développées dans le message.

R. E.

Le ravitaillement du pays
en blé

Les Décisions de la commission du
Conseil National

BERNE, 10. — La Commission du Conseil na-
tional pour la réglementation provisoire du ra-
vitaillement en blé a examiné mercredi après mi-
di les détails du proj et.

Le projet d'arrêté du Conseil fédéral a subi
quelques modifications d'ordre rédactionnel
et une seule modification de fond tendant à in-
sérer dans le proj et la proposition Gabathuler-
Pitelloud, en faveur des régions montagneuses.
M. Gabathuler avait demandé que l'on maintienne
pour les Grisons, les faveurs de transport en vi-
gueur jusqu'ici sous le monopole, tandis que M,
Pitelloud avait demandé que cette mesure soit
étendue à toutes les régions montagneuses. Grou-
pant ces deux propositions, la Commission a ré-
digé un nouvel article 10-bis : « Le Conseil fé-
déral peut prendre des mesures afin de maintenir
l'égalité des prix de la farine en faveur des ré-
gions montagneuses en se chargeant des frais de
transport. »

En commençant l'examen détaillé du proje t
la commission a rej eté par toutes les voix contre
5 la proposition de M. Logoz basée sur des con-
sidérations juridiques et laissant à la compétence
du Conseil fédéral la possibilité de prolonger
le monopole jusqu'au 30 juin 1928. Toutes les
motions relatives à la période de liquidation ont
été rej etées, notamment la motion Schaer, qui a
été rej etée par 17 voix contre 2 et demandant que
les permis d'importation puissent être délivrés
aux personnes privées « au plus tôt à dater du
ler juillet 1927» (au lieu de «pendant la pério-
de de liquidation. »)

Jeudi matin, la-Commission devra encore exa-
miner trois postulats. Celui déposé par M. Niet-
lispach invite le Conseil fédéral à activer les
travaux prépara toires concernant le régime futur
des blés, afin que l'agriculture puisse compter
sur des mesures en faveur de la production des
céréales pendant plusieurs années. C'est le pos-
tulat Gabathuler qui donnera lieu à la plus lon-
gue discussion. Il est signé par les partisans du
monopole et il est libellé comme suit :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions sur l'initiative popu-
laire concernant le ravitaillement de la Suisse
en blé, jusq u'à la prochaine session de j uin des
Chambres fédérales et, pour autant que cela dé-
pend de lui. d'activer dans la mesure du possible
la votation sur l'initiative. >

Il est probab'e que le Conseil fédéra1 fera cer-
taines réserves au suj et de ce postulat.

Enfin , le postulat Baumberger demande que
l'on prenne des mesures pour employer ailleurs
les fonctionnaires du monopole devenus dispo-
nibles. 

Mort du Dr Emile Hofmann, conseiller national
BERNE, 10. — La nuit dernière est décédé à

l'hôpital Victoria, à Berne, après une longue ma-
ladie , M. le Dr Emile Hofmann , conseiller na-
tional de Frauenfeld. Né en 1865 à F.ngishofen,
il étudia la théologie, la philosophie et les scien-
ces politiques à Bâle, Jena et Zurich et fut pro-
mu docteur en philosophie à l'Université de Fri-
bourg-en-Brisgau. De 1890 à 1898, il fut pasteur
à Steffurt , puis inspecteur des écoles primaires
et complémentaires, jusqu'en 1905. A cette épo-
que, il fut élu conseiller d'Etat du canton de
Thurgovie. De 1899 à 1905, il fut député au
Grand Conseil et fit partie depuis 1898 du Con-
seil national qu'il présida en 1925-1926.
Une orficière de l'Armée du Salut se tue en vou-

lant sauter d'un tram en marche
ZURICH, 10. — Mercredi , à 19 h. 30 m. à

Zollikon, Rosa Kirkhaam, officière de l'Armée du
Salut, ayant voulu sauter d'un tram en marche
près de la station d'Enzenbuhl , est tombée si
malencontreusement qu 'elle a passé sous les
roues de la seconde voiture. La victime, griève-
ment blessée, a succombé presque aussitôt.

le tremblement de ferre
japonais a été terrifiant

Ce ne sont plus que cadavres et amas de
ruines fumantes. » 2500 tués, 7800 maisons
détruites, 100.000 personnes sans abri...

TOKIO, 10. — Les aviateurs qui ont survole
les régions dévastées p ar le tremblement de
terre orit remarqué des amas de ruines f uman-
tes : c'est tout ce qui reste des villages. Ils ont
également vu des quantités de cadavres.

La p lup art des habitants qui ont échapp é à la
mort sont restés toute la nuit, pa r un f roid très
vif , sur des tapis p osés sur la neige. Des méde-
cins et des inf irmiers accomp agnent les colonnes
de secours. Darts certains districts, aucune mai-
son n'est restée debout et les routes sont im-
praticables en raison des énormes crevasses qui
les coup ent. Quelques villages brûlent touj ours.
On pe ut entendre p artout les cris des f emmes
et des enf ants.

Fait curieux, ce ne sont que les petits villa-
ges, habités p ar des p êcheurs et des p aysans,
qui ont été détruits, tandis que Tom, ne signal,,
p as de f abriques ou d'établissements industriels
ay ant subi des dommages.

Les commissaires imp ériaux sont en route
vers les régions dévastées. A Kobé et â Osaka,
il y a relativement p eu de dégâts. Les accidents
qui se sont p roduits sont dus surtout à la chute
des tuiles et au f ait que les gens, aff olés, se semt
j etés p ar les f enêtres.

Les aff aires continuent à marcher de leur
train habituel.

Suivant les derniers chiff res off iciels, le nom-
bre des morts à la suite du séisme de lundi s'é-
lève ù p lus de 2500. Le nombre des blessés est
d'environ 4000. 7800 maisons ont été détruites,
mais c'étaient toutes des p etites maisons en bois,
et les dégâts matériels ne dép asseraient p as 10
millions de y ens.

(Sp.) — On mande de Tokio qu'il n'est p as
encore p ossible d'établir exactement le nombre
des victimes des récentes catastrop hes. 100,000
p ersonnes sont sans abri. Elles ont été, p our la
p lup art , transp ortées à bord de navires j ap onais.
Le ravitaillement est assuré p ar "des avions.
<J*\%T* Un théâtre s'est écroulé, faisant 700

victimes
(SP.) — 7800 malsons ont été détruites, mais

c'étaient toutes de petites maisons en bois et
les dégâts matériels ne dépasseraient pas
10,000,000 de yens. Le port d'Amino, qui comp-
tait environ 4000 habitants, est presque détruit.
Un théâtre nouvellement construit s'est écroulé.
200 personnes ont été tuées et 500 blessées.
Les troupes recherchent maintenant les cada-
vres dans les décombres.

Ce qui a résisté au sisme est emporté par
l'inondation...

L'empereur et l'impératrice du Japon ont don-
né 51,000 yens pour venir en aide aux person-
nes éprouvées par le récent tremblement de
terre. A la suite des pluies qui sont tombées,
une rivière a débordé et plusieurs maisons dans
une localité qui n'avait pas été affectée par le
tremblement de terre ont été emportées.
Scènes tragiques — Sous la pluie et le froid

les survivants entendent les grondements
souterrains

De fortes pluies suivies d'une période de froid
intense causent des souffrances inouïes à des
dizaines de milliers de réfugiés qui se trouvent
sans nourriture et sans abri dans les régions dé-
vastées par le tremblement de terre. On craint
qu 'un grand nombre de personnes ne succom-
bent. Des centaines de morts et de blessés res-
tent ensevelis sous les ruines. Lis grondements
sousterrains qui continuent accroissent la -ter-
reur des survivants.

15 secousses slsmlques dans l'île de Cuba
LA HAVANE, 10. — On a enregistré mercre-

di matin à San Lago une quinzaine de secousses
sismiques. Les habitants sont terrorisés.

Tragique suicide à Milan — Du sommet du
Dôme dans le vide

MILAN, 10. — Mercredi vers midi, une scène
dramatique s'est déroulée sur la place du Dôme.
Un individu, monté sur une balustrade du Dô-
me, s'est j eté la tête la première dans le vide.
Relevé grièvement blessé, il a succombé peu
après. Dans un billet trouvé sur lui, il disait
qu'étant dans l'impossibilité de faire face à ses
engagements financiers, ii avait pris la détermi-
nation de mettre fin à ses jours. Il s'agit d'un
nommé Maderna.
La folie d'un peintre italien — Il tue son frère

et s'amuse à caricaturer l'agent qui l'arrête
BOLOGNE, 10. — Mercredi matin, vers 10

heures, le peintre Sergio Buzzi , très connu dans
les milieux artistiques de Bologne et de Milan ,
a tué, à coups de revolver, son frère Giorgio
Buzzi. Depuis quelque temps, le peintre était
hanté par l'idée que son frère dilapidait le pa-
trimoine de la famille. L'assassin a agi dans
un moment de folie . Après avoir accompli son
acte, il se laissa arrêter , joua avec la photo-
graphie de sa fiancée et fit la carricature de
l'agent qui le surveillait.

La Chaax- de-Fonds
La Fête fédérale de musique.

Dans notre relation de la fête du ler Mars cé-
lébrée par la société de musique Les Armes-
Réunies, nous avons noté les appréhensions du
comité directeur chargé de l'organisation de la
Fête fédérale de 1927 à La Cfaaux-de-Fouds.
En effet, à ce moment-là, le nombre des ins-
criptions atteignait à peine la cinquantaine et
l'on se demandait si ce chiffre n'était pas trop
restreint pour la réussite de cette manifesta-
tion nationale. Mais, depuis lors, de nouvelles
inscriptions sont parvenues au Comité d'orga-
nisation et, actuellement, le nombre des socié-
tés inscrites s'élève au chiffre de 69 et l'on
attend encore la réponse de huit sociétés. Dans
ces conditions, les organisateurs réunis hier
au soir, ont décidé de poursuivre le mandatqu 'on leur a confié, si bien que la Fête fédé-rale de musique à La Chaux-de-Fonds estchose définitivement décidée.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le Reich décide d'engager 2000 nouveaux
employés des finances

BERLIN, 10. — La « Gazette de Voss *• écrit ,
à propos de la demande du ministre des finances
Koehler, de l'autoriser à engager 2000 nouveaux
fonctionnaires des finances , que l'unanimité rè-
gne au Reichstag sur la nécessité d'augmenter
le

^ 
nombre des fonctionnaires. Une perception

régulière des impôts est une condition indispen-
sable pour une baisse future des taux d'impôts.

L' Eldorado des fonctionnaires

A Anvers on le croit

ANVERS. 10. — Une nouvelle crise assez gra-
ve menace l'industrie diamantifère à Anvers. —
D'un côté, la surproduction de ces derniers mois
a accumulé des stocks importants. Ces stocks
peuvent être d'autant plus difficilement écoulés
que le marché devient de plus en plus faible,
surtout depuis la découverte en Afrique de nou-
veaux champs diamantifères. D'un autre côté, les
négociants craignent que si la production à
Grasfontein est plus riche que les premières nou-
velles le prévoyaient, les prix de brut n'en subis-
sent les conséquences. Aussi restent-ils dans
l'expectative en ce qui concerne leurs achats.
Déj à certaines fabriques ne travaillent plus que
trois j ours par semaine. Les syndicats ouvriers
préconisent ce système pour toutes les fabriques ,
afin de réduire la consommation de 50 pour cent,
tout en gardant les ouvriers au travail.

Le prix du diamant va-t-il
baisser ?


