
La CnHmct pripir_fc i iisirisil
Les grands travaux de Genève

Genève, le 20 mars 1927.
L'âme f rançais e est idéaliste, sans nul doute,

mais l'esp rit f rançais n'est p as moins f ait de
cette claire raison latine qui, sur le p lan des
réalités , sait mettre chaque chose à sa p lace. Le
France a pris à Genève deux initiatives qui ont
engagé la Société des Nations ,dans des voies p ra-
tiques permett ant d'atteindre aux imp ératif s es-
sentiels du Pacte, ceux qui conditionnent l'éta-
blissemenet d'une p aix durable : d'une p art, cette
déclaration f ormelle des Membres de la Société,
à l'article 8, que « le maintien de la p aix exige la
réduction des armements nationaux au mini-
mum comp atible avec la sécuriié nationale et
avec l'exécution des obligations internationales
imposée pa r une action commune » ; d'autre
p art, cet engagement solidaire, pris à l'arti-
cle 23, de se réserver entre eux tous « un équi-
table traitement du commerce ». Voilà les deux
p âles de la p a ix, non p as vue de Sirius, mais
envisagée selon la raison p ratique. Il f aut désar-
mer dans la mesure du p ossible, c'est-à-dire en
raison même de la sécurité, car la course aux
armements, si elle-, n'est p as la cause des guer-
res, incline à rechercher les solutions de la
f orc e aux diff érends internationaux. Et il f au t
arriver à l'instauration d'un ordre économique
international qui réalise, selon l'équité et dans
l'intérêt général, te qui est devenu la pl us étroite
interdép endance et interp énétration des p eup les.
Car la course aux tarif s douaniers n'est p as
moins une menace à la pa ix que ne le sont les
armements excessif s.

Partant de ces p rémisses, la France a saisi,
on le sait, l'organisation de Genève de la con-
venance de deux conf érences mondiales, l'une,
économique, qui se tiendra le 5 mai ; Foutre,
dite du désarmement, dont la délégation f ran-
çaise n'a p as pu obtenir de la dernière Assemblée
p lénière la convocation d une date f ixée, mais
que l'Assemblée a j ugé devoir être réunie le pt us
tôt possible. C'est en vue de p rép arer ce qu'on
p ourrait app eler les « cahiers du désarmement »,
qu'une commission, dont les travaux laborieux
et délicats touchent à leur f in, f ut  constituée, qui
va tenir, dès lundi p rochain, ses dernières assi-
ses p robablement. Rapp elons donc comment on
conçut sa tâche, et disons p ar quelle méthode
elle p arvint à l'embrasser dans son étendue et
sa comp lexité.

D'emblée deux concep tions se heurtèrent et la
grande af f a i re  va être de les conf ronter â nou-
veau af in, s'il se peut, de p artir, â la conf érence
même, d'un p rincip e de base accep té p ar tous.
H s'agit de concevoir les armements sous le seul
angle de leur existence telle qu'elle est, ou de
les voir non seulement tels qu'ils sont, mais aus-
si tels qu'ils p euvent être ensuite de circonstan-
ces p lus p articulières aux diff érents pay s. Les
Anglo-Saxons et F Allemagne voudraient s'en te-
nir aux armements visibles ; du moins les pre-
miers iugent-ils que Ventrep rise de désarmer de-
vient imp ossible si l'on veut tout embrasser d'un
tel problème. La France estime au contraire que
l'entreprise serait vaine de p rétendre résoudre
la question du désarmement en en rétrécissant
les données, car la réduction n'est p ossible
qu'autant que la sécurité est accrue, et la sécu-
rité est elle-même f onction de ce qu'on a app elé
le p otentiel de guerre. Vous savez qu'on entend
p ar là le pl us ou moins d'ap titudes d'un p ay s â
organiser ed à alimenter la guerre, ap titudes qui
dép endent de sa situation géograp hique, de sa
p op ulation, de son développ ement industriel sur-
tout p uisque, dans les guerres modernes, la ba-
taille décisive se livrera entre les 'usines. Le
p oint de vue f rançais est naturellement aussi
celui du pl us grand nombre des p etits Etats. Des
votes successif s ont remontré qu'en sa maj orité ,
la Société des Nations entend que le p otentiel de
guerre soit évalué dans toute la mesure où il est
p ossible de le rechercher raisonnablement.

Evidemment, un tel calcul sera touj ours ap -
p roximatif , mais Û ne permettra p as moins d'é-
chapper à la solution simpliste et dangereuse
du désarmement qui, p ortant uniquement sur la
réduction des ef f ec t i f s  et du matériel de guerre
existants, serait un tromp e-Tœil. Un p ay s p ro-
lif ique et de grande industrie p ouvant, en quel-
ques semaines, réaliser un armement f ormida-
ble, il imp orte au p remier chef que tels autres
p ay s, moins avantageusement p lacés de ce dou-
ble p oint de vue, aient le droit d'organiser leur
déf ense de manière p réventive. En d'autres ter-
mes, le désarmement est une question d'esp èce;
ce n'est p as la rigide règle de Lacédêmone qu'il
est équitable et p rudent d'y appliquer, et bien
celle de p lomb des Athéniens, qui épousait les
contours.

Voilà donc sur quoi la conf érence projetée, et
déjà , si p ossible, la commission préparatoire, de-
vra s'accorder. Car une chose est certaine : la
notion de la sécurité dominera tout le débat, et
Von ne peu t p as distraire de la somme des élé-
ments end constituent (insécurité l'évaluation

app rochante du potentiel de guerte. Il est, p ar-
ticulièrement, imp ossible de concevoir le désar -
mement selon la thèse soutenue p ar l 'Allema-
gne, savoir que ce serait le désarmement actuel
imp osé d ce p ay s p ar le traité de Versailles qui
dût servir de type , attendu que la p artie V du
traité comporte ce préambule : « En vue de ren-
dre p ossible la p rép aration d'une limitation gé-
nérale des armements de toutes les nations, l'Al-
lemagne s'engage à observer strictement les
clauses militaires, navales et aériennes ci-ap rès
stipulées... » // y aurait là la plus absurde et la
p lus p érilleuse dup erie.

Mais venons-en à l'état actuel des travaux de
la commission. Elle avait décidé de se réserver
Vexamen du côté politique de la question, et elle
avait renvoyé à deux sous-commissions l'étude
des asp ects militaires, navals et aériens d'une
p ari, économiques d'autre p art, du problème.
Les tâches de ses sous-commissions sont rem-
p lies ; la commission va se saisir de leurs rap -
p orts qui p ermettront d'évaluer le degré de pr é-
p aration du sujet. Il s'agit en ef f e t , p our la com-
mission, de tracer un p rogramme de travail qui,
sera soumis au Conseil, p rogramme suff isam-
ment clair et p récis p our qu'on j uge que la con-
f érence du désarmement p uisse être utilement
convoquée.

Chose qui n'est étrange qu'à Vappa rence,
l'Angleterre p araît désirer qu'on marche au ra-
lenti, alors qu'elle j ugeak naguères que le dés-
armement était le nœud vital de la p aix. C'est
que. rép étons-le, la thèse anglaise, quoique de-
venue moirts intransigeante sur la question du
p otentiel, se tient encore à la nécessité de com-
mencer p ar la réduction des armements visibles.
Or, le sentiment de la maj orité des Etats qui
prendront p art à la conf érence sera, au con-
traire, qu'il f aut êtreindre à, la f ois  ce qtd est ai,
ce qui est en p uissance certaine de devenir :
l'armement réel et l'armement latent.

Telles sont les conditions, telle est (atmos-
p hère dans lesquelles vont s'engager ces grands
débats, où M. Paul-Boncour sera le magnif ique
p orte-p arole de la France.

Tony ROCHE.

R dan,

Je viens de passer quelques jours dans la cité de
la Limmat. Zurich est touj ours Zurich. Une belle
ville d'étrangers et surtout d'Allemands. Il y a des
Allemands partout Dans les trams, dans'la rue,
dans les cafés, dans les hôtels. Et presque toujours
le type classique du Germain qui ravaude sur sa note
après avoir dépensé sans compter dans les lieux
chics et les cabarets de nuit.

— In Berlin, à Berlin, disait un de ces Professer
Knatschké descendu au même caravansérail que
moi, on paye beaucoup moins cher pour une cham-
bre...

t — Ma foi, lui répondit l'Oberkellner, à Zurich
c'est le prix. Nous avons nos tarifs établis. Un hô-
te! de premier rang se fait payer tant. Un hôtel de
second rang tant. Si l'un d'entre nous ne maintient
pas la convention, il est puni. Vous n'avez qu'à al-
ler faire un tour en ville, vous en serez convaincu...

Ah j me disai-j e, si seulement on pouvait en-
voyer ici tous nos baisseurs de prix en horlogerie,
tous ceux qui vendent un carton de montres or avec
25 centimes de bénéfice ! Ils auraient tôt fait d'ap-
prendre la manière de répondre de benne encre au
client qui cherche à étrangler le fournùseur. Il est
vrai que les hôteliers n'ont pas dans leurs rangs des
aigrefins, margoulins et pirates de tout acabit, ha-
biles à tourner de trente-six façons les régler; de
l'offre et de la demande et qui obligent nos fabri-
cants honnêtes à se demander : « Comment diable,
ce bougre fait-il pour vendre sa marchandise à un
prix pareil ?... »

Heureux Zurichois va ! Ils sont d'autant moins
à plaindre qu 'ils sont presque tous colonels ou titrés.
A la Bahnhofstrasse si vous criez :

— Hé ! Herr Doktor !
II y a aussitôt dix personnes qui se retournent. Et

si vous criez :
— Hé ! Herr Oberst I
Il y en a au moins trois qui vous répondent poli-

ment : '
— Bitte. Was wïnschen Sie...
Il paraît même — on m'a raconté la chose au

procès Kaufmann — aue oour faire ^lairir aux Zu-
richois, le Consei' fédéral a déc'dp de donner un
avancement , significati f à l'aviateur Mittelholzer.
Mittelr-olzer (en français : « bois du mi'îeu ») ne
s'appellera plus Mittelholzer. Il s'appellera doré-
navant Oberholzer !...

Je vou* dbnne ce bois-là comme on m» l'a vertrlu,
sûr que tous les Oherholzer et Scrioenholzer de Zu-
rich et d'ailleurs n'en seront pas Jaloux...

Le aère Piauerez.
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lettre fie Paris
Les directrices de théâtre

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Paris, le 20 mars 1927.
C'est la grand e spécialité théâtrale de la

saison parisienne, le grand progrès fait , à notre
époque de féminisme envahissant.

Il envahit jusqu'aux cabinets directoriaux,
mais il envahit de telle façon que le sexe jus-
qu 'ici réputé fort — on ne sait vraiment trop
pourquoi , — commence à s'inquiéter de sa dé-
chéance.

Elles pourraient déj à se réunir en syndicat,
syndicat de directrice s, faire à elles seules cer-
tains gestes d'autorité ou de défense qui pour-
raient causer quelque tapage dans la mare aux
grenouilles dramatiques.

Rassurez-vous, elles sont bien sages, fort peu
dominatrices et cousues de bonnes intentions.

La principale chevalière de la Légion d'Hon-
neur est Mme Cora Laparcerie. Une grave ma-
ladie, en ce moment, afflige tous ses amis, car
elle compte de nombreux et vrais amis. Souhai-
tons voir reprendre sa place à la barre à cette
femme énergique qui a, d'ordinaire , tant d'auto-
rité, de la décision , du biceps, de la voix et, ce
qui ne gâte rien , du talent et de la bonté. Elle
est la doyenne du genre. On l'a touj ours vue
ou presque, comme directrice , surtout de la Re-
naissance après la grande Sarah, lourd héritage.
Maintenant , elle dirige la Scala, ancien Café
concert, tout peluché de bleu , où elle hésite à
j ouer. Elle j oue même ailleurs , mais elle dirige
cette Scala, veillant à tout , donnant des ordres ,
tutoyant tout le monde, affairée, bougonnante
conciliatrice, offrant le thé après la dispute des
fournisseurs, soufflant , sifflant, et embrassant,
car elle a le coeur sur la main, pas méchante
pour un sou, mais voulant tout voir elle-même.

Moins pourtant que Mme Rasimi — déclin
d'une grande destinée. Cette femme extraor-
dinaire eut ses heures de gloire, quand , à Bata-
clan , elle menait , telle un général en chef, deux
cents figurantes et cent vingt danseuses qui
manoeuvraient comme des élèves de Joinville.
Les costumes étaient conçus par elle et exécutés
sous ses ordres . Les coulisses barricadées ne
laissaient filtrer, ah! fichtre non ! aucun impor-
tun. Mais quel triomphe, après six semaines
écrasantes de répétitions!

Auj ourd'hui cette femme remarquable n a plus
que des directions intérimaires. Ses tournées
américaines lui ont fait du tort, dangereuse ini-
tiative, ses plus j olies artistes s'égaîllant en
chemin.

Mme Mistinguette est la « Superdirectrice ».
Détestée des uns parce qu 'elle a le mot à l'em-
porte-pièce, le bagout spirituel et rosse, adorée
des aut res, parce qu 'elle sait donner l'exemple
et ne demande rien qu'elle ne soit capable de
faire elle-même. Assiste à toutes les répétitions,
à tous les raccords, règle tout, décide tout, at-
trape les fournisseurs, surveille la confection des
costumes. Elle dort trois heures par nuit , mange
quand elle peut , crie, tempête, s'énerve, mais
obtient du bon travail, ce qui est l'essentiel,
n'est-ce pas ?

Elle se croit du reste, au-dessus de. toutes les
autres, mais cette illusion est respectable. Peu
de femmes ont autant travaillé , se sont tant
prodiguées elles-mêmes. A-t-elle 30 ans ?... En
a-t-elle 60 ?... On ne sait pas... Elle danse tou-
j ours à ravir, montre une silhouette impeccable,
et promène un grand fils qui fut dragon pendant
la guerre.

Elle-même, dans ce temps-là ne fut pas inac-
tive. Elle fut au 2me bureau de renseignements
un agent précieux. Il y a longtemps qu'on l'au-
rait décorée si l'on n'avait pas craint l'ironie
populaire.

Tout autre est Mlle Renouardt , genre de pou-
pée aussi, mais si fine. Directrice de comédie
où le bon goût doit savoir être littéraire. Celle-
là semble un peu confuse d'être patronne et elle
l'est pourtant, aimable touj ours, malgré trois
cents occupations, et des répétitions sans fin,
car elle joue, et à ravir, la comédie chez elle
et ailleurs souvent.

Artiste jusqu'au bout des ongles, ayant su se
faire un nid à Saint-Cloud qui est un enchante-
ment, elle rêvait d'un théâtre heureux qui ne lui
donnerait pas de soucis.. Ça casse tellement la
tête, tous ces fournisseurs, ces metteurs en scè-
ne et ces engagements.

Elle est si j oliment gracieuse qu'elle ne sait
oas beaucoup refuser, même les manuscrits. Et
iette charmante femme est la consolation des
auteurs. Plus de cent d'entre eux vous diraient ,
à l'heure actuelle « j'ai une pièce chez Re-
nouardt », et s'ils n'ont pas eu un bulletin de
réception, ils ont eu un sourire de la directrice.

Par moment un peu lasse de tant de bruit, el-
le se fait remplacer par une autre étoile : Mlle
Carlier. Celle-là est intelligente , jolie , frémis-
sante, jouant délicieusement la comédie, même
« avec ses regards et ses silences ». Sa voix est
douce étrangement

Elle devint directrice, disent les moqueurs, par
faveur diplomatique, mais ce fut si parisien-

Son premier spectacle devait être d avant-
garde, téméraire en diable, pour la jeun e litté-
rature si digne d'estime. En réalité ce fut une
pièce allemande un peu faisandée.

Pour réparer cette erreur, elle monta une piè-
ce très noble et très française de Lucien Des-
caves. Un trimphe où on l'acclama.

Elle vient de j ouer, avec moins de succès,
une oeuvre de la fille et du gendre d'un vieux
politicien. Serait-ce par secret désir du bout de
ruban que réalisa seule encore Mme Cora La-
parcerie.

Une autre aussi désirerait cette étoile des
braves.

Elle fut même sur la dernière liste. M. Her-
riot était indulgent à cette charmante femme,
Régina Camier, dont le nom lui rappelait un
peu le nom cher pour lui de Mme Récamier .
Mais la chancellerie fut implacable et l'on remit
aux calendes grecques la récompense qui eut
fait tant plaisir...

Le poids de la direction — du joli théâtre
des Nouveautés — est allègrement porté par
elle. D'autres font les besognes nécessaires; El-
le est surtout directrice en titre et si un auteur
s'égare dans ses couloirs avec un manuscri t
elle lui dit avec un gentil sourire : «Mille re-
grets , mon cher, nous avons des pièces pour
quatre ans».

Elle aussi j oue beaucoup dans son théâtre,
mais infatiguable , elle j oue sur d'autres scènes.

Une nouvelle venue, Mme Bériza, a, quel-
ques mois, accaparé la direction du théâtre Fé-
mina. Ancienne chanteuse d'opéra comiqu e, ma-
riée quelques semaines à un ténor illustre, très
belle autrefois , et encore auj ourd'hui, elle monta
des spectacles curieux qui ont tout de suite
su réussir, à l'ébahi ssement du public qui se
demandait d'où elle sortait. Elle a certainement
de l'argent , paye largement sa publicité et joue
des auteurs nouveaux, oe qu'il faut saluer très
bas. Demain , chuchotte-t-on, elle fera bâtir et
aura sa maison à elle, bien à elle.

Mme Paulette Pax et Mme Eve Francis fu-
rent , un moment codirectrices d'une scène jus-
que là malchanceuse. L'essai fut loyal et dé-
cevant. Ces deux admirables comédiennes, épri-
ses l'une et l'autre d'art neuf , d'art sincère,
marchaient trop dans le même voie, pour sen-
tendre vraiment. Mme Eve Francis seule resta
directrice, mais eut le crève coeur — pour fai-

re de l'argen t — de jouer des oeuvres qui étaient
exactement le contraire de celles qu 'elle sou-
haitait j ouer.

Il y eut des directrices éphémères, comme
l'excellente Yvette Quilbert , qui promena par-
tout et en vain ses projets d'un théâtre moyen-
âgeux. .

Mme Rubinstein est directrice momentanée,
montant de toutes pièces et à grands coups de
chèques, des spectacles fastueux , chargés d'en-
velopper sa gloire. On l'aime bien, parce qu'elle
a beaucoup d'argent.

Est-ce une trahison?

Le lleut. de V. COLIN IWAYERS
récemment bien connu comme off icier au ser-
vice de sous-marins, a été arrêté dernièrement
à Londres p ar des inspecteurs du Scotland-Yard.
Le Lt. May ers venait de se retirer de la marine,
il y a trois mois, p our p rendre un emp loi à- la
Cie de Vickers, constructrice de bateaux. Il f u t
arrêté p our se trouver en possession de docu-

ments secrets.
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serait .-icheiée d'occasion, avec ou
sans fraises. — Offres écrites
aous chiffre M. L. 145. à la Suc-
cursale oe I'IMPARTIAL. 145

-TflilntflfPe 13 '"P"65 ancre -
t,USVHC9 10 K. métal , à
vendre à prix avantageux . For-
mes ronde et carrée. — S'a-
dresser par écrit à Case postale
10395. 54 IS

ilVLOtO très 'bon
état , est à vendre. Belle occasion.
— S'adresser rue du Cbasseron
5, au rez-de-chaussée , à droite.

5422 

t\ vendre Of &JK
nour poules. Treillis. 1 clapier el
une grande cage à oiseaux. —
S'adresser chez M. B. Rcesli , ta-
pissier , rne des 22 Cantons 40.¦ 5350

-fs>Sh-»_arf-a A louer pour le
QMi fillgC. 80 avril , un beau
garage, situé au centre de la vil-
le, avec eau et électricité. 5360
s'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ch^BUDrC. chambre
meublée , située an eoleil. chauf-
fage central , confort moderne, en-
trée indépendante. Beau local,
avec on sans transmission ins-
tallée, pouvanl contenir 12 à 15
ouvriers, est également à louer.
Il serait , au gré dn preneur, di-
visé en 2 partie*. — S'adres-
ser rue du Grenier 87. 6239

Graveur, ^rïï:
veur, sachant mettre la main à
tout. — S'adresser chez M. Lam-
pert , rue da Banneret 4. 5258

I inrfo  Personne, sachant bien
illllgc. laver, demande du lin-
ge a la maison et quelques bon-
nes pratiques pou» des journées.

5243
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ni H Nous sommes
r B failli. toujours ache-
I IU 1115. teurs de plomb¦ IV I IMN» aux jn eineu-gg
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché I.

Réglense-retoflcheose, lT;t
expérimentée pour la petite pièce
ancre, cherche place dans Comp-
toir ou Fabrique. — Ecrire sous
chiffre A. B. 146. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, 146
ÎJv fnnn Dame, robuste , connais-
Julllub. sant bien le service,
cherche extras dans Hôtel, Res-
taurant, Cercl e, etc. Disponible
de suite. — Ecrire sous chiffre
m. IV. 51 lO, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 5110

Raccommodages S Ê:
mandés à faire , ainsi que linge-
rie et habits d'hommes. Irait aus-
si en journées. — S'adresser rue
dea Fleurs 15, au rez-de-chaus-
sée, a gau che. 5264

Jfillfle fllle sortant de l'école!
cherche place comme apprentie
commis , pour fin avril. 5061
K'nr) nn hnr dp l'.lni rmrt lnl»
K33lsa(3BX--S-_9__SB__SSaS-HDKI)
AnnPf 'n t 'P  l"J"Kse"SB uc Dunes
nyu it UUC or, est demandée, a
l'Atelier, rne du Progrès 117, au
rez-de chaussée. 5862

A nnrPnti  mécanicien pour-
rippi CUll" rail entrer de suite ,
pour étampes de boites. — S'a-
dresser sous chiffre L. A. 5S97.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5897

ESc¥lr̂ oTÏoU-
divers travaux de magasin. —
S'adresser «Au Bon Génie», rue
Léonold-Robert 35. 5322

Jeune homme, .̂IJ l̂t
dé pour faire les commissions.

5428
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Jp iinn f i l in  iionnêle , est deman-

UGlillC ullo dise de suite, comme
aide de magasin. — S'adresser
par écri t à M. C. Dintheer-Gus-
set. La Chaux-de-Fonds. 5433

Cadrans métal. °„ed
bo

m
nne

de
fusineuse connaissant bien la par-
tie — Offres, à partir de lundi , o
la Fabrique Imer et Houriet , rue
du Progrès 40. 5480
lù lina j l l l û  honnête et robuste ,
UCUUC UUC, est demandée de
suite, pour aider aux travaux du
ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuire. — S'adresser rue du
Doubs 51. au magasin. 5478
"OftitllpioT» célibatai re, est de-
lUUUlIGl , mandé pour fin
mars. — Sadresser rue des Ter-
reaux 41. au ler étage. 5223

Commissionnaire. ÎF *W^ne garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école.
— S'adresser à l'Atelier, rue du
Progrès 59. 5205

1 ndpmont <le a pièces, cmsiue
LlUgtlnCll l et dépendances , est a
louer pour le 30avril. — S'adres-
ser Eplatures-Jaune 20, au ler
étage, à droite. 5857

Appariemeni. appartement de
2 chambres et cuisine, ler étage,
rue du Collège 15. Prix avanta-
geux. — Pour visiter, s'adresser
au Cercle Tessinois, môme mai-
son, et pour traiter chez M. Piffa-
relli . Place d'Armes 2. 5"91

I ndnmonî ^our )e so av*'u- 'LUgGl'lcUL logement de 3 piè-
ces et cuisine. — S'adresser chez
M. J. Varetto , rue des Granges
12. 5408
(lannrfflo A louer Pour Ie 30
Udl agoa. avril, rue du Parc 90,
beaux garages. — S'adresser a
M. Alfred Guyo t, gérant, rue du
Parc 89. . 5107

Logement. \ r̂- £?.'££
ment de 2 pièces, au rei-de-chaus-
sée. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, an ler étage. 4874

Pour cas impreYD/ "en
' mars ou 30 avril , logement de 3
pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 80, an
rez-de-chaussée, à gauche. 5231

Â
l/inûP Ponr le 3° avri|. 'ue'UuCi du Collège 8 a, 2me

et age de 2 chambres et cuisine,
/.. 30.— par mois. — S'adresser
., M. Alf. Guyot. gérant, rue de
j n Paix 39. 5106
I nnaii v A louer pour le :,0
UUl/ttUA. avril, rue D.-JeanRi-
chard 43. grands locaux A l'usage
d'ateliers ou d'entreprôts. — S'a-
dresser a M. Alfred Guyot. ga-
rant , rue de la Paix 39. 5108

Ph 'MnhPÛ entièrement mdèpen-
UUÛU1UIC dante, est à louer, à
une ou deux personnes, avec pen-
sion. o208
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
n hnm h pû A louer grande cham-¦
JUauLUlC , bre à 2 fenêtres, a 2
demoiselles, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du
Doubs 127, au ler étage, A droi-
te

^ 
5219

Phn-nh.no bien meublée, en
UllalllUl C plein soleil , est à
louer , chez dame seule. 5230
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l'hamhpn A louer jolie ctiam-
UllttUlUl C. bre bien meublée, au
soleil, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la
Paix 19, au rez-de-chanssée, à
gauche. 5010
Plorl à tù VPù oa chambre meu-
riBU-d, ICllB blée, indépendan-
te, est à louer de suite. 5359
S'ad. an bnr. rie- l'c Impartial»

nh/imhPPS A Iouer - de suite
UlluIUUl toi ou époque à con-
venir! ~ chambres contiguea , in-
dépendantes, meublées ou non.
Situation : centre de la ville.
Conviendraient aussi pour bu-
reau ou atelier. — Ecrire sous
chiffre R. F. 5435, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 5435
fh' inhp fi  A louer jolie chambre
UlIttlllUl C. meublée. â demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue du
Nord 129, au 2me étage, à droite.

5168 

Jolie chambre, eSS?
S'adresser tue du Progrès 11, an
ler étage , â gauche. 5451
flhn-nhna A louer jolie cham-
UllttUlUie. bre, bien meublée,
située au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 149, au rez-de-
chaussée. à droite. 5472

KlWàTer^Sf ï̂
Offres écrites sous chiffre S. E.
H. 5379, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5379
Phamhp o Horloger cherche a
tJiltUllUl C. louer chambre indé-
pendante, où il pourrait y travail-
ler. — Offres écrites, sous chiffre
A. C. 153., à la Suce, de I'IM-
PAIITIAL. 153

I.nriOinont Ménage de 3 da-
UUglUlClH. mes, tranquilles et
solvables, demande à louer , pour
tout de suite ou pour énoque à
convenir , appartement de deux
belles chambres au soleil , à dé-
faut , trois, ainsi que toutes lès
dépendances, de préférence 1er
ou 2me étage. — Offres oar écrit.
sous chiffre R. A. 5298.. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 5298

Inripmpnt Ména&e de 2 iier-
uuguuiuui» sonnes, demande a
louer, pour fin avril , un loge-
ment de 2 à 3 pièces. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, au 3me
étage. 5217

Fonctionnaire pr
annena avriî:

appartement de 8 à 4 pièces, si
possible situé au centre et mo-
¦ ierne. — Ecrire sous chiffre E.
U. 5211, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5211

yj fnjnpo Un actiôteran 2 jolies
IllI lUCû. vitrines d'occasion
pour occuper 3 m. X 0.60 et
2 m. X 0.50. hauteur maximum
2.60 m. — Ecrire à Case Postale
t»H11. 5'il2

Pfti fldPP u 'ooeasiou. — A veu-
I Ulugul dre , pour cause de dé-
part , un potaçer Neuchâtelois, 4
trous, bouilloire en cuivre et ro-
binet (bas prix), ainsi que des
bouteilles vides. — S'adresser
rue de la Charrière 62, au 2me
étage, à gauche. 5246

Â ç-nnrinn 3 tables (ronde e
ICUUI C rectangles), l cana-

pé, 6 chaises, 1 régulateur, 4 jeux
grands rideaux , 2 lits avec som-
miers et traversins. — S'adresser
après 18 heures, rue des Com-
bettes 4, au ler étage. 5242

Cartons ïides êtptrmon:
très , à vendre avantageusement.
— S'adresser chez M. Ernest
Tolck . rue des Tourelles 19 a.
A vendra «M volume»cLec-
tt ICUUIC tures pr. Tous »,
secrétaire, canapé, chaises, com-
modes, table de nuit, potager neu-
châtelois, potager à gaz, 2 petites
tables de cuisine, 1 établi portatif
à 1 place, 1 grande meule, etc. —
S'adresser rue du Stand 10, au
Sme étage, à gauche. 5342

PflTadPP A venare un potage r
l UlttgCl. neuchâtelois. avec gril-
le, en parfait état. — S'adresser
chez M. von Ksenel, rue du Doubs
18 60

â upndnfl uno pouMet-H VBIIUI 0 te moderne, à
l'état de neuf, ainsi
qu'un coussin neuchâte-
lois pour dentelles aux
fuseaux. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 80, au
rez-de-chaussée, é droi-
te. 6381
Vélo de dame U t̂ -sE
dresser chez M. Weber, rue Léo-
pold-Robert 120, au Sme étage, R
gauche. 5358

Faiie-oait MLâtâàtâÙ.

I
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DIS QUES I
Facilités da payements. 1

A. TREWËLLl i
Ste-CROIX (ïaod) M

Les plus beaux

DISQUES

Columbla
Voix de son Maître g
Brunswick
Poiydor, etc., 3190 I

eue. a S

50. Léopold-Robert (BaaqiJii Fédérale) S
La Chaux-de-Fonds \

T0U*"'PALM!Nâ\

.*~ eipà l*Se«aP&Ctee ®̂MÊ K̂Id ' & s fl P^ JSÈ___m

J. H. 8049 b77i

1 _ _.. __

1 L9®d€SCS.l*

du café est quelque chose d'indescriptible, mais d'où vient, souvent
que le café cher, n'est pas si agréable au goût qu'à l'odorat ? Sans :.
doute, pàrceque vous n'employez pas l'adjuvent qui convient. Essayez:
la Grande Chicoi ée Erome (paquets bleu-blancs) et vous verrez alors que
vous obtiendrez un café bien supérieur de goût. L'AROME fait du

i café un vrai délice !

En vente dans tous les bons magasins. JH. 7075 B. 4909

S. A. OU THËnTRE_de _La Chaux-de-Fonds
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

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

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

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

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

Le CONSEIL d'ADMIHiSTRATION .

i UNrans oiainsl
i gratuites avec dégustation m

1POTMÏÏS il GAZ 1
1 «SOEEDRE» 1
: , Nouveaux modèles perfectionnés

H les 21 et ZZ mars, à 8 heures du soit
le 23 mars, à 3 heures après-midi
Local habituel de l'Usine à Gaz

IHaSQ^hpnrif t
res Représentants

I woSôiîJI OUI r progrès 85-88 I

imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fonds

Â VPrrIP O 1 poussette sur cour-
ICIJUIC roies, bien conser-

vée et une chaise d'enfant , grand
modèle. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, au 3me étage.

5471 f-rwuu»u-ij.linnini»ll-ni1 H 

Capitaliste
Commerçant désire emprunte r ,

5-10,000 îr.
pour a grandissement de commer-
ce. Affai re sérieuse. Intérêts 6%,
contre bonne garantie. — OITr> «
écriles gous chiffre P. 641 S!..
à Publicitas Xeuch&tel.
P 641 N 5390

Brosses â dents %$r j
Pâtes dentifrices d\r_?£is I

Gaox dentifrices

Dropiielii T Frères 1
Marché 2 2974 1

Droguerie dn Parc H
La Chanx-de-FonclK

UUUUUUUUUUUÊÊUIUUUWUU

Echange
Jeune homme , de bonne fa-

mille, de Pforzheim , qui a i'in-
tentiou d'apprendre le français
cherche à faire un échange avec
Suisse romand désireux d'appren-
dre l'allemand. — Offres écrites
sous chiffre O R. 142 a la Suce
du I'IMPA IITIAL. 143

PARIS
Prochain départ . * avril, .le

me chargerais encore de quelques
commissions. — Mme Gindraux ,
rue Daniel-Jean-Hichard 48. 5461

(§ickeïages
On demande nlusieurs jeu-

nes filles, qui seraient mises
au courant sur différentes par-
ties. — Ecrire sous chiffre K .
It. 545%, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5452

A enlever, de suite et bon
marché, ;

superbe mobilier
Excellent entretien. Bas prix à
convenir. — Ecri re à M. Aimé
Humbert-Droz, rue Jean-Petit 10.
Besançon (Doubs) 4013

Catalogues illustrés ,loguerurde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'imprimerie
COURVOISIER , Plaça Neuve

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

GORGE
Seul fabrican t

Confiserie

Gurtner
!5141 Place Neuve 10

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16 .

28-248
Tous tes LUNDIS, dus 7 Q. du soir

Nature et aux Champignons.
ri" :-Hi - i> iiini ; i!] <le. Albi'Vl î i'iiij

Automobile
-PeaUeof

10 G. V.. torp édo, 4 places, ruo-
dele 192G, état de neuf , est à
vendre, pour cas imprévu , à
fr. 450Ô. —> ,Belle occasion. —
S'adresser au Magasin F. Plîs-
ler. rue Léopold-Robert 24A, La
Cliniix de-Fonds . 5305

la mm IFo
A vendre d'occasion, état neuf ,

appareil complet avec haut-par-
leur, sensible et puissant. Très
bon rendement garanti. Prix , ins-
tallé fr. 3S5. — S'adresser à M.
Gindraux . rue D.-Jean-Richard 43.

5460 

1 X 160 x 60 cm. extra solide,
n enlever. — Place du March é 1.
an 3me étage. 4488

J_ w^VmumWûi
un

électrique « Therma»
155 volts. 1200 watts. — S'adres-
ser Une rVnma-Droz 89, au
2uie étage, à droite. 5827

JZouifïes
aux oeufs frais

ZWEÏBACHS
hygiéniques au malt

Volau vent
produits de lre qualité
Se recommande, 5224

Boulangerie-Pâtisserie

lauener
Puits 1 6 et Terreaux S

¥alefMia 1
¦ II»—.llllHill , .milllJI IITT-—miSIB IIIT—»

Valencia !
Le roi des Chocolats

gourmandise aux fruits d'Espa
ene, dernier cn de la fabrication
Séchaud , à Montreux.

Tous les magasins assortis le
vendent. 145Î2

A vendre 1 tour à plateau , de
50 cm. de diamètre, avec griffes
plates, permettant le tournage de
grandes pièces plates, jusqu 'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
d resser rne du Marché 1. au
8me étage. 28160

Lits turcs
crin animal ffï. 80.—), sont à
vendre. — S'adresser à M. R.
SAVOIE, rue du Nord i. 8228

On demande à acheter

Uinn perler
neuve ou d'occasion , nn parfai t
état. — O fi res écriles sous chiffre
A. F. 5410 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5410

A remettre
pe.fl..

de bonneterie et laines, pou-
vant se tenir dans une chambre.
Petite reprise. Conviendrait à
dame seule. — Ecrire sous chif-
fre A. S. S'iSî, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 52J2

OL\ DEMANDE

JEUNE FILLE
désirant apprendre la laneue al-
lemande. Bonnes écoles. Prix de
pension, fr. 65.— à fr. 70.—.
Accueil cordial dans bonne famil-
le protestante. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à la famille
Schwab, Café des Amis, Ge-
neveyH-nnr-Con*rane. 5849

lato
sur cadrans métal , qualifiée, est
demandée, pour entrer de sui-
te, à la Fabrique cLe Prélet»,
aux Geiieveys'-siir-CofTrane.
Abonnement payé. 5278

APPARTEMENT a louer
Ponr Avril 1927, ou époque à

convenir, à remettre un apparte-
ment avec tont le confort, bien au
soleil , de 5 pièces, bout de corri-
dor, éclairé , chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 2, au 3-
étage. 5462

Cadrans mutai
On demande ouvrière connais-

sant le polissage des heures re-
lief. Au besoin, on mettrait une
jeune fille au courant. — S'adres-
ser à MM. Rubattel 4 Weyer-
mann. rue du Parc 118. o414

Terminages
lO'/t lignes, ancre , avec toutes
fo u rnitures , sont à sortir.
jus qu'à fin décembre . — Offres
écriles sous chiffre P 21369 C,
à Publicitas , La Ghaux-de-Fonris.
P 21869 G 5889

On cherche à acheter , à La
Chanx-de-FondN,

éventuellement petite maison
avec jardin. Confort moderne exi-
gé. — Offres écrites et détaillées ,
avec prix, sous chjffre A. A. 134.
ii la Succursale de I'IMPARTIAL.

184

AS TDEATBE M LA CH AIX DE FONDS
Le MARDI 22 Mars 1927, à 20 heures 3o

La Société des Grandes Conférences et „Les Amis du Théâtre'
_p-r<ë9«2m_f4E._r<»-n._f

li RoaoÉ Ifi l el I Maurice KHI
ëians leur Conférence-Dialogue avec récitations

sur

„E€tt Wmw%t i*oé.tI«iwe"
Prix des Places : ae Fr. 1.— â 3.—. (Taxe communale non comprise»

LOCATION : au Théâtre, Samedi 19 mars pour les membres des deux Sociétés, dès
Luiidî matin Ht mars, pour le public. a-"77



Foof ltiill
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Vingt-quatrième iournée
La iournée de dimanche pourrait bien être dé-

cisive partout , disions-nous dernièrement. Et no-
tre pronostic s'est réalisé à la lettre pour les deux
régions de Suisse centrale et orientale, ou les
vainqueurs d'hier, Grasshopper et Young-Boys,
peuvent être considérés comme les champions
presque certains de la saison 1926-27.

En Suisse romande, de par la défaite des
deux «leaders», la situation reste encore obscu-
re, bien que les deux battus d'hier conservent
toutes leurs chances que seuls Bienne et Etoile,
de La Chaux-de-Fonds, pourraient encore com-
promettre.

Suisse romande
Etoile-Carouge I bat Servette I ,2 à 1.
Etoile-Chaux-de-Fonds I bat Lausanne 1, 2 k l .
Chaux-de-Fonds I contre Cantonal I renvoyé.
Lausanne-Sports, dont l'équipe est irrégulière

au possible, se fait battre pour la quatrième
fois cette saison, perdant ainsi l'unique occasion
qui lui permettait encore de prendre, définitive-
ment, la tête du classement pour consolider en-
suite cette position avec les deux points qui pour-
ront lui revenir dès que la décision officielle se-
ra prise dans l'affaire Bienne-Lausanne, au su-
j et du j oueur Moritz.

A La Chaux-de-Fonds, enfin, le match Chaux-
de-Fonds I contre Cantonal I a dû être renvoyé
à cause de la neige, mais ce. sera la dernière
fois, croyons-nous, et le match Etoile contre
Chaux-de-Fonds , fixé à dimanche prochain, pour-
ra se j ouer et la saison reprendre enfin, après
une interruption qui n'a que trop duré.

Voici le classement :
MATCHES _

Joués Gagnés Huis Perdus °-
Lausanne 15 9 2 4 20
Servette 13 7 3 3 17
Etoile Carouge 15 7 3 5 17
Bienne 12 8 0 4 16
Etoile H 4 3 4 11
Urania 14 3 5 6 11
Cantonal 13 3 4 6 10
Chaux-de-Fonds 11 2 4 5 8
Fribourg 14 2 4 8 8

Suisse centrale
Young-Boys I bat Nordstern I, 2 à 0.
Bâle I bat Berne I, 6 à 2.
Soleure I bat Concordia-Bâle I, 1 à 0.
Nordstern qui, jusqu'ici, n'avait fait que qua-

tre matches nuls, sans en perdre aucun, subit
hier sa première défaite" de la saison et c'est
Young-Boys qui fit match nul 0 à 0 au premier
tour , qui la lui inflige. Bien que restant momen-
tanément second du classement Young-Boys est
mieux placé, théoriquement, que Nordstern qui
le précède. Les Bernois, en effet , qui ont perdu
un match éga'ement, n'en ont fait que trois nuls
jusqu 'ici , ensorte qu'ils pourraient bien, finale-
ment , fournir le vainqueur de la région.

Bâle, vainqueur de Berne au premier tour, à
Berne, par 1 but à 0, l'emporte cette fois de
façon on ne peut plus nette, avec un « score »
que personne n'eût osé prévoir.

Enfin, Soleure, vainqueur à Bâle, par 2 buts à
1 au premier tour, confirme sa victoire en l'em-
portant à nouveau, chez lui cette fois, par 1
but à 0.

Le classement s'effectue comme suit :
Nordstern 14 9 4 1 22
Young-Boys 12 8 3 1 19
Granges 14 7 3 4 17
Bâle 15 7 3 5 17
Berne 13 5 3 5 13
Soleure 14 ' 2 5 7 9
Concordia 12 4 0 8 8
Old-Boys 12 2 4 6 8
Aarau 13 2 1 10 5

Suisse orientale
Lugano I bat Veltheim I, 4 à 0.
Grasshopper* I bat Young-Fellows I. 3 à 0.
Briihl Saint-Gall I et Winterhour I, 2 à 2.
Vainqueu r des Young-Fellows par 4 buts à 1

au premier tour, les Grasshoppers l'emportent
à nouveau hier, par 3 buts à 0, sans toutefois
surclasser son rival cette fois, comme le « sco-
re» semblerait le faire supposer. Grasshoppers
n'en prend pas moins, dès auj ourd'hui , la tête
du classement et il sera bien mal aisé de l'en
déloger pour l'avenir.

Les Luganais, qui battirent Veltheim par 5
buts à 2 au premier tour , gagnent très nette-
ment hier , ohez eux, avec 4 buts contre 0. Ils
sont maintenant à égalité avec les Young-Fellows
et rien ne nous étonnerait qu'ils ne ravissent,
par la suite, cette place d'honneur.

Briihl et Winterthouir , ' qui disputaient leur
match du premier tour , se partagent les points,
après avoir marqué 2 buts chacun. Cela fait

surtout l'affaire de Brûhl qui a maintenant un
point d'avance sur Veltheim, le dernier du clas-
sement.

La position des clubs est la suivante :
Grasshoppers 13 11 1 1 23
Young-Fellows 14 11 0 3 22
Lugano 14 10 2 2 22
Zurich 13 5 0 8 10
Blue-Stars 12 3 3 6 9
Saint-Gall 12 . 3 3 6 9
Wniterthour 13 3 2 8 8
Briihl 12 1 5 6 7
Veltheim 13 3 0 10 6
Etoile-Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I, 2 à 1

Ce match, comptant encore pour le premier
tour, s'est disputé hier à Lausanne, devant une
assistance très nombreuse.

Au point de vue technique, la première mi-
temps fut en faveur des locaux, mais les stel-
liens montagnards firent montre d'une activité
débordante pour laquelle ils eurent du reste une
récompense méritée.

Etoile marque, à la vingtième minute, par un
avant, après une attaque menée avec beaucoup
de fougue par toute la ligne.

Peu après, Lausanne marqua à son tour, par
Syrvet, mais le but fut annulé pour cause de
hors-j eu d'Inaebnit , et rien d'autre ne fut obtenu
de part ou d'autre j usqu'au repos.

La seconde partie fut plus équilibrée comme
jeu et c'est Etoile qui marque de nouveau, à la
26me minute, par Juillerat, sur passe de Glas-
son.

Lausanne descend à l'assaut des buts d'Etoile,
mais l'arrière gauche charge Syrvet et l'arbitre
accorde le « penalty », que Martenet transforme
à la 30me minute.

Les Lausannois ratent peu après une occasion
unique d'égaliser et la fin est sifflée avec la vic-
toire très applaudie des Chaux-de-Fonniers.

Etoile a montré une nouvelle fois ce j eu des
Chaux-de-Fonniers dont on pleurait déj à la dis-
parition. Jeu rapide et dont la technique se
laisse agréablement montrer. Les hommes ont
une très belle notion du football, et leur con-
trôle du cuir fut très apprécié. II n'y a pas d'in-
dividualités marquantes. La personnalité des
hommes s'efface dans le travail d'ensemble.
Tous travaillent en parfaite collaboration, tous,
il est vrai, sont de bons joueurs. On dira évi-
demment qu'il leur arrive souvent de confier le
cuir au hasard, d'aérer le j eu sans se préoccuper
parfois de ce qu'il en adviendra . Qu'importe.
Le système de base est bon, et c'est celui qui
domine. Contrôle de balle assez exact, petites
passes régulières. Tout cela est fort agréable
surtout au milieu du terrain où les hommes sont
excellents. Les demis, cela va sans dire, sont
les fondements de l'édifice. Leur travail est la-
borieux , souvent pénible. Ils peinent, mais com-
bien utilement. Qu'importe la lourdeur de leurs
mouvements puisqu'ils sont touj ours Utiles ?
Les, arrières ont conservé, comme l'an dernier,
cette rapidité sur la balle, cette décision sur
l'homme avant même que le -mouvement of-
fensi f adverse soit nettement dessiné. C'est
pourquoi aussi, écrit la «Gazette», les attaques
lausannoises, crevèrent le plus souvent «dans
l'oeuf».

Etoile-Carouge I bat Servette I, 2 à 1
Au Stade d'Etoile-Carouge, devant 5 à 6000

spectateurs, s'est disputée hier la rencontre
Etoile-Carouge I contre Servette I. Au premier
tour , Servette avait battu Etoile-Carouge par
2 buts à 0.

Les équipes se présentent dans les compo-
sitions suivantes :

Etoile-Carouge : Séchehaye ; Dubouchet,
Schwald ; Wasilief , Tagliabue, Amiet ; Rossier,
Borcier , Suter, Schlecht, Losier.

Servette : Wuilleumier ; Kellermuller, Fehl-
mann, Balstenberger , Pichler, Morf ; Luthy,
Passello, Chabane!, Zilla, Bailly.

Arbitrage de M. Wieland, de Zurich.
Servette domine pendant le premier quart

d'heure, mais ses aivànts, indécis devant les
buts adverses, n'arrivent pas à transformer,
grâce au beau j eu de défense sicilienne, dans
laquelle brille tout spécialement Dubouchet.

Le j eu, qui est ouvert et très intéressant, ne
donne néanmoins aucun résultat, mais une mi-
nute avant le repos, Rossier file le long de la
« touche » et marque, d'un « shoot » inarrêtable,
le premier but pour les Stelliens.
Dès la reprise, Servette ̂ reprend le commande-

ment du jeu et , à la lime minute, sur passe de
Passello, Bailly marque un superbe but.

Carouge domine à son tour et, sur centre
de Losier, à la 15me minute, Suter marque de
la tête le but qui redonne la suprématie à son
équipe.

Dès lors Servette attaque sans relâche, mais
rien n'est réussi. De son côté, Etoi le-Carouge,
grâce aux passes merveilleuses des deux ailiers,
Losier et Rossier , met constamment en danger
les buts servettiens. Et la fin arriva sans chan-
gement, Servette subissant sa seconde défaite
locale.

La victoire d'Etoile-Carouge fut méritée et
Servette parut hier assez irrégulier.

Young-Boys I bat Nordstern ï, 2 à 0
Devant 6000 spectateurs environ, et en un

match qui fut disputé avec acharnement, Young-
Boys a triomphé hier, à Berne, de Nordstern,
par 2 buts à 0.

Les Bernois marquèrent un but au cours de
chaque mi-temps.

La partie, arbitrée par M. Blum , de Zurich,
fut très dure par moments et il fallut toute
l'autorité de l'arbitre, qui dut même interrom-
pre le jeu pendant un instant, pour qu'aucun
incident ne se produise.

Grasshoppers I bat Young-Fellows I, 3 à 0
10,000 spectateurs assistent à cette partie

pour laquelle Grasshoppers se présente au com-
plet, tandis que les Young-Fellows sont handi-
capés par l'absence de Kehrli.

Le jeu est néanmoins assez égal en première
mi-temps et le repos arrive avec le « score »
de 0 à 0.

Peu après la reprise, Young-Fellows rate,
coup sur coup, deux occasions de marquer ,
alors qu'à la lOme, puis à la lime minute,
Frankenfeld et Weiler marquent un but cha-
cun, sur faute du gardien qui paraît être dans
un mauvais jour .

A la 31me minute, sur une nouvelle faute du
gardien des Young-Fellows, Weiler marque
une trosième fois et la fin arrive sans chan-
gement.

Le « score » élevé de 3 buts à 0 ne repré-
sente cependant pas la différence des équipes
en présence, le gardien étant la cause princi-
pale de la défaite de son club.

Bienne I bat Chaux-de-Fonds I, 4 à 0
Privé des services de Donzé III , Chaux-de-

Fonds I, dont l'équipe n'avait plus été entraî-
née ces derniers temps, s'en est allé jouer, hier ,
à Bienne, un match amical contre la forte
équipe de Bienne I.

L'équipe biennoise, bien que jouant sans
Straser, domine très nettement pendant toute
la première pratie et réusit 3 buts, dont un sur
«penalty», malgré un j eu de toute beauté du
gardien chaux-de-fonnier.

En seconde mi-temps, Chaux-de-Fonds se
ressaisi quelq ue peu mais manque un penalty,
après quoi, Bienne ajoute un quatrième et der-
nier but à son actif.
Le match Espagne-Suisse 7 avril à Santander

La C. T. sélectionne les 14 joueur s suivants
Pouvant se déplacer pour la dite rencontre: Se-

chaye, Pache, Ramseyer, cap. de Week, Wid-
men, Neuenschwander, Rezzonica, Amiet, Tschir-
ren, Jaeggi V, Weiler, Barrière, Bally, de La-
vallaz.

L'équipe sera composée par le membre de la
C. T. à Santander le j our du match selon les
conditions du terrain.iîEŜ CHRÔNldUE SPORTIVE %WÉê»

1 m i >

Ceux qui ne se découragent cas
¦"• _e>--3- »<à-t s» ml. —

Le prince de Galles avait à cœur de gagner
le steeple-chase pour la « Course de Lord Ma-
nor ». Hier il a réalisé son grand désir en ga-

gnant. Il f i t  cette course monté sur son f ameux
cheval « Cark Courtier ». La photo montre le
p rince sautant le p remier obstacle.
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Cross-country cyclo-pédestre suisse
Dimanche s'est disputé à Neuchâtel le Cross

country cyclo-pédestre suisse. L'épreuve com-
prenait 20 km. et était particulièrement difficile,
31 des 40 partants sont arrivés au but. Voici les
résultats *

1. Roger Pipoz (St-Etienne) en 1 h. 11' 40,4".
2. Ch. Martinet (Genève) en 1 h. 12' 44,8".
3. J. Schumacher (Zurich) en 1 h. 13' 21".
4. L. Thoney (Yverdon) en 1 h. 13' 21,2",
5. F. Aellig (La Chaux-de-Fonds) en 1 h. 15'

11,2".
6. È. Paris (Neuchâtel) en 1 h.. 15' 18,8".
11. Georges Aelig (La Chaux-de-Fonds) 1 h.

18,45" 1/5.
/

Championnat de billard amateur
Par suite d'un changement apporté au pro-

gramme du championnat du monde de billard
amateur les rencontres Martenet-Farroux et
Moons-Domering, qui devaient dimanche soir clô-
turer le championnat, ont été reportées à lun-
di. En conséquence, deux matches seulement-
ont eu lieu dimanche. Le premier, gagné par
Soussa sur Doncker, le second disputé entre
Corty et Van Belle et gagné par le Belge, le-
quel a établi la plus forte moyenne particulière
du tournoi. " r.

23me match : de Doncker (Belge), 400 points,
39 reprises, moyenne 10,25, plus forte série 51,
bat Martenet (Suisse), 269 points, 38 reprises,
moyenne 7,07.
. 24me match : Moons (Belge), 400 points, 19
reprises, moyenne 21,05, plus forte série 88,
bat van Belle (Belgique), 212 points , 18 repri-
ses, moyenne 11,15, plus forte série 56.

25me match : Souza (Egypte). 400 points, 25
reprises, plus forte série 60, bat de Doncker
(Belgique), 162 points, 24 reprises, plus forte
série 25.

Résultats : Van Belle (Belgique), 400 points.
14 reprises, moyenne 28,57, plus forte série 114,
bat Corty (Marseile), 143 points, 14 reprises,
moyenne 10,21. dus forte série 45.

Bill fird

QigEHftïfigis-fiâiwe
L assemblée de Zofingue

L'assemblée des délégués de la Société fé-
dérale des gymnastes à l'artistique a eu lieu
samedi et dimanche à Zofingue. 19 sections can-
tonales étaient représentées par 60 délégués. M.
E. Schelling (St-Gall), président, a constaté
avec satisfaction que la société réunit mainte-
nant, après l'admission de la section cantonale
du Valais, les gymnastes à l'artistique de toute
la Suisse. Le nombre de membres, qui était de
3721 en 1921, année de la fondation , est main-
tenant de 5821. La section de Zurich Ancienne
a été chargée, par 31 voix contre 21 à la so-
ciété de gymnastique de Thoune, de l'organi-
sation de la fête fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique de 1927, laquelle aura lieu le 21 août.

A la prochaine Fête fédérale, le concours de
décathlon comprendra une épreuve obligatoire
aux anneaux. Des championnats de recks, des
barres et du cheval (exercice aux arçons et
saut en longueur sur le cheval haut de 1 m 80).
ainsi qu'un concours pour seniors auront lieu
à l'occasion de la Fête fédérale . L'exercice obli-
gatoire aux anneaux et le saut en longueur
sur le cheval ont été inscrits au programme
en vue de la prépara tion olympique. L'assemblée
a repoussé la proposition du Comité technique
d'organiser à Zurich, à l'occasion de la Fête fé-
dérale, un concours international de gymnasti-
que artistique entre les équipes allemandes, au-
trichiennes, italiennes, françaises et suisses. Le
nombre des participants à la Fête fédérale à Zu-
rich sera au maximum de 450.

M. Ineisen , de Ve'theim , a rapporté sur la
question de la diminution des fêtes et des cour-
ronnes. L'assemblée des délégués s'est déclarée
d'accord en principe sur l'organisation de la
Fête fédérale tous les quatre ans au lieu de
tous les trois ans comme jusqu'ici. Elle a ce-
pendant décidé d'attendre le résultat de la con-
sultation entreprise par la Société fédérale de
gymnastique en ce qui concerne la réduction des
fêtes. L'abus des couronnes sera combattu par
une limitation proportionnelle. *

M. Vaterlaus, Wallisellen, a fait une confé-
rence très applaudie sur la gymnastique artis-
tique d'autrefois et d'aujou rd'hui. Il a préco-
nisé la suppression complète du système des
prix en nature pour les gymnastes individuels.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Claris.
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

= : VICTOR FÉLI =

Aussitôt commença une série de faits mys-
térieux, lesquels, tout d'abord, n'attirèrent point
l'attention de l'autorité militaire.

Là, c'était une ferme, à mi-hauteur de la mon-
tagne, où le troupeau de vaches sortait , avec
ou sans sonnettes1, selon le j our et les heures, et
peu à peu on en vint à expérimenter que les en-
nemis tiraient les j ours de sonnailles et restaient
cois les autres j ours.

Ailleurs, c'étaient des moutons qu'on condui-
sait sur tel versant dominant toute la plaine où
se terraient les4 Allemands, ce qui donnait lieu
de leur part à un tir immédiat.

Souvent ce fut l'horloge du clocher , là-bas,
dans le village au creux de la vallée dont les ai-
guilles, mues par une attraction invisible, mar-
quaient parfois les heures les plus invraisem-
blables sans que l'on pût j amais arriver à dé-
couvrir la combinaison existant entre les Alle-
mands et la main criminelle qui faisait un si-
gnai au rustique cadran.

Les avions ennemis venaient parfois, soudain,
voler très bas au-dessus des lignes françaises,
sans souci de la cannonnaade que leur apparition
déchaînait. Ils paraissaient chercher certains
points, convenus, puis s'enlevaient prestement ,
et, tout à coup, on découvrait, au haut d'un sa-
pin, à la cime de rochers, des fanions de cou-

leurs variées, évidemment signaux convenus
aveo l'ennemi pour le renseigner.

Les soldats s'emportaient, les chefs mau-
gréaient , sentant se développer autour d'eux
comme une sorte d'atmosphère trouble , basse,
exaspérante ; mais, malgré leur vigi'ance, pou-
vaient-ils soupçonner quelle était la main crimi-
nelle, si jolie, si fine, aux délicieux ongles ro-
ses, qui faisait j ouer cette machination abo-
minable ? Jamais ! Et Roberte, bénie, admirée
de tous, éperdument idolâtrée de quelques-uns,
continuait impunément sa besogne épouvanta-
ble.

Cependant , un léger désagrément assombris-
sait sa vie. Le baron Max, le dévoué serviteur
breton, ne s'avisait-il pas parfois de jouer au
potentat , au maître, et n'avait-i l pas le scru-
pule d'épargner certaines vies dont l'immola-
tion était inutile pour les plans d'espionnage,
alors qu 'infliger tel supplice inattendu , même
sans but, était pour Roberte une indicible j ouis-
sance ! Aussi, des dissentiments graves s'é'e-
vèrent-ils entre la marquise et son complice, le-
quel , prudemment, essaya d'une attitude plus
souple dans ses rapports avec la j eune femme
qui lui inspirait la plus légitime terreur.

Mais bientôt la marquise avait la douleur de
perdre ce modèle des serviteurs, qui mourut
d'une congestion foudroyante à la suite d'une
soirée de trop copieuses libations , son petit dé-
faut habituel.

Madame de Kermoalleuc. en larmes devant le
corps de son excellent domestique , implora le
j eune maj or, qui essayait de rappe'er à la vie
le vieil Yvon , en disant :

— Je vous en prie , docteur , puisque vous sa-
vez qu 'il est, hélas ! avéré qu 'il est mort , ne
l'examinez pas davantage; qu 'il repose en paix,
le pauvre homme!

— C'est que, madame, assura le médecin, j e
découvre des choses extraordinaires. Tout d'a-
bord , ce garçon-là n'a pas du tout le corps d'un
vieillard II est extrêmement plus j eune que par
son aspect extérieur.

— Ah ! pauvre Yvon! Je le connaic, je sais
bien son âge, allez!

— Oui, oui, madame, sûrement... mais c'est
un cas bizarre, croyez-le. En outre, la quantité
d'alcool absorbée que l'on peut évaluer est vrai-
ment trop faible pour donner la mort. De plus
les ongles, le dessus des paupières...

— Oh ! docteur... docteui ! j e vous en conj ure!
cria Roberte, en proie à une sorte d'attaque de
nerfs, assez... assez Je ne peux plus supporter
ce spectacle. Laissez-le!.. Laissez-le...

Vivement, le j eune homme s'occupa de soi-
gner la belle j eune femme, si prenante en son
chagrin ; d'un geste évasif , il avait haussé les
épaules en lâchant le corps du Breton , et, défé-
rant au désir de la marquise , on ne toucha plus
au défunt , qui fut inhumé le lendemain. Le con-
voi, fut respectueusement suivi de soldats, d'of-
ficiers, d'habitants de la région, heureux de don-
ner cette marque de sympathie et de gratitude à
la femme dévouée qu 'était madame de Kermoal-
leuc.

Ravie d'être enfin totalement libre de ses
actes affreux, Roberte dissimulait une forte en-
vie de rire devant les réflexions involontaires du
maj or qui avait été appelé auprès de la funèbre
dépouille. Avec l'instinct professionnel , il recher-
chait malgré lui les causes de cette mort qu 'il ne
parvenait point à trouver naturelle. Il s'en ex-
cusa auprès de Roberte :

— Je me demande , lui dit-il , si ce pauvre gar-
çon n 'aurait pas été la victime de quelque es-
pion, d'une vengeance, à cause de son zèle pa-
triotique ; car, en somme, bien que, à votre

prière, j e ne l'aie point examiné à fond, je  croi-
rais facilement à un empoisonnement, par...

— Y pensez-vous, docteur, mais ce serait af-
freux ! Heureusement, c'est impossible. Il a dîné
seul et, après dîner, comme j e l'ai vu un peu...

— Oui, oui, dit le major en riant..
—... j e lui ai préparé moi-même une légère in-

fusion de menthe poivrée que ma collègue à
l'ambulance, ce soir-là, madame Arberre, lui a
fait avaler. Malheureusement, ce petit remède
n'a pas suffi. Peu de minutes après, il est tom-
bé comme une masse.

— Oui, dit le docteur pensif; c'est cependant
un cas bizarre.

— Oh ! n'en parlons plus, docteur , n'est-ce
pas ? supplia la j eune femme.

— Oui , madame.
Et le j eune homme n'osa plus renouveler le

chagrin de la marquise en rappelant la fin tra-
gique du vieux serviteur.

Eh oui ! on ne pense pas à tout , et le baron
Max , qui connaissait cependant sa terrible par-
tenaire , n'avait pas songé, le soir de sa mort ,
troublé qu 'il était aussi par les fumets de l'un
de ces repas solitaires d'où il sortait terrible-
ment éméché, à se méfier d'un breuvage pré-
senté par une autre main que celle de Roberte.

Dès lors, ce fut une ère de j ouissances sans
limites qui s'ouvrit devant la criminelle.'

Apres avoir erre en divers endroits du pays,
elle s'établit à quelques kilomètres en arrière
des lignes , sur un point bien connu des espions
d'avant-guerre , et soigneusement préparé par
eux; un gros village, à ce moment plein de trou-
pes, et encore peu abandonné par les habitants.
Une ambulance y avait été ouverte , dès la dé-
but de la guerre , avant l'arrivée de Roberte.
Mme de Kermoalleuc se mit aussitôt en rapp ort
avec les infirmières qui acceptèrent ses offres
de service avec le plus grand plaisir.
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Flacon: 3.75; Double flacon (très avantageux) : 6.25
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CABINET D E N T A I R E

Pool H AGE-MANN
TECHNICIEN-DENTISTE
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Travaux moderne». 'ilO 0 Prix modérés.

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

répare tous les systèmes de

PLUMES RÉSERVOIR
4593
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Cas COLLIEZ à MORA T
_ ____ Exige*, lenom COLLIEZ et la
Uni W' marque .DEUX PALMIERS

Aujourd'hui, Mardi, Mercredi et Jeudi i
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E y célèbre Troupe Tyrolienne I
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dans leurs chants, musique el autre
Entrée : après-midi . SO cts. — Soir, Fr. 1.— 5500 [
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Primeurŝ Epicerie
A remettre beau et grand magasin, sur passage

fréquenté et susceptible de grand développement. Capi-
tal nécessaire, Fr. 8000.—. Il ne sera répondu qu'aux
offres sérieuses. — S'adresser sous chiffre P. 21374
C., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 548i

Çércmce d immeubles
HENRI MAIRE

9, RUE FRITZ-COURVOISIER, 9
Recouvrements

Renseignements commerciaux
TÉLÉPHONE 2.85 5046 TÉLÉPHONE 2.85

A IOIIER
pour de suite ou époque à convenir, rue des Champs 15
et 17 (quartier du Foyer), dans maisons neuves encore quelques

i€iisi appartements
bien exposés au soleil el composés de 2 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bain et dépendances, balcon. Grand dé-
gagement pour jardins. — S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 4838

NICKELA6E INDUSTRIEL
L'Atelier de IVickelages de la Fabrique SCH'LD &

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

Rhabillages - Dorages - Réparations
flnnrHs'n• nickelage et verni „Duco" pour pièces
upcLlulllc . pour automobiles, vélos et motocyclettes

S'adresser Rue dn Parc 137, au Comptoir du rez-
de-chaussée.
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Jeune dame, couturière, ayant travaillé en Suis-
se et à Paris, cherche place comme 5o21

Directrice on Mère nr
Bons certificats. — Ecrire sous chiffre P. 10138 Le.,
à Publicitas , Le Locle. HENRI GRANDJEAN

UIL CffiASIX-DE-sFORIDS UK:

Agence en Douane NORTEAU (Doubs)

Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle.
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Journaux da modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER ~&&

Rue Léopold-Robert 64
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A loues*
pour le 31 octobre 1927,
Rue [léopold* Robert 58,

troisième étage
troisième étage de 6 pièces,
corridor, alcôue, cuisine et
dépendances. — S'adresser
à rn. B. ""Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 4839

Appartement
H louer pour le SO auril

prochain, bel appartement
de 3 chambres, cuisine, cor*
ridor, bout de corridor éclai-
ré et toutes dépendances,
situé au rez«de«chaussée,
dans maison d'ordre. Gen»
tre de la pille. — Offres
écrites sous chiffre It. U.
5364. au Bureau de l'Im-
partial. 3364



leÉtwe de Ptsr§§
Les directrices de théâtre

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

(Snite et fin)

Citons encore Mme Berthez, ieinrne du di-
recteur du joli petit Théâtre des Capucines,
mais autrement plus direotrice que lui. Tout lui
passe par les mains. C'est elle qui assiste aux
auditions d'artistes, qui discute les prix. Elle le
fait en femme de tête et de goût , sachant bien
ce qu 'elle veut et oe qu'il faut à son théâtre.
Personne un peu cassante, hautaine même et
réfrigérante, elle est cependant de premier or-
dre et a fait ce qu 'il est son théâtricule, si à la
mode, si aimié des Parisiens.

Voilà, n'est-ce pas, déj à, un chiffre assez res-
pectable de directions féminines.

Ce n'est qu'un commencement
Trop de vedettes ont lie désir, elles aussi, de

diriger. Comme elles sont femmes, — partant
très aimées, — elles ont sous 1a main les appuis
nécessaires, avec beaucoup de facilités. Quelle
j oie, pensez donc, d'avoir son nom sur le fron-
ton d'un édifice ! Quelle consécration !

Quelque j our, soyez-en convaincus, nous au-
rons le Théâtre Sorel, le Théâtre Huguettè Du-
flos, le Théâtre Spinelly, le Théâtre Qaby Mor-
lay, le Théâtre Marnac, le Théâtre Marthe Ré-
gnier, ie Théâtre Claudia Victrix. J'en passe et
des meilleures.

Et ma foi, ce sera profit pour tout le monde,
car elles ont toutes beaucoup de talent. Mme Si-
mone ex. Lebarcy, ex. Casimir-Perier. mainte-
nant Mme François Porche, a bien été une di-
rectrice excellente. Elle aussi s'est lassée, car
c'est une personne très raisonnable.

Les autres ne se lasseront pas. Cette carrière
est, pour une femme qui a du cran, trop inté-
ressante, ne serait-ce que pour faire la nique à
tous ces directeurs de l'autre sexe, vieillis, su-
rannéS- Henry de FORQE.

.__ -.mi m -i-inrmwii — —

Lactualite suisse
Au Grand Conseil fribourgeois
On n'est pas empressa de voter l'assainis-

sement et l'électrifieation de la Directe

FRIBOURG, 21. — Le Qrand Conseil fri-
bourgeois s'est réuni samedi, en session ex-
traordinaire. Les deux seuls tractanda à l'ordre
du j our étaient l'assermentation du nouveau
conseille r d'Etat, M. Jules Bovet, successeur de
M. Python, dont la nomination a été accueillie
avec sympathie par tous les milieux, et le pro-
j et d'assainissement financier de la Directe
Berne-Neuchâtel.

Devant l'auguste assemblée debout, MM.
Cailler, conseiller national, et Marbach, député
de la Singine, ont prêté le serment solennel à
la Constitution. Puis, après avoir entendu un
rapport de M. le, Dr Pierre Aeby, l'assemblée
a accordé la grâce à quelques détenus et refusé
cette faveur à un délinquant dont la conduite
au pénitencier avait laissé à désirer.

Après quoi M. Bovet, de haute stature, en-
veloppé dans une ample redingote protocolaire ,
a fait son appariton au milieu de la salle et a
prêté à son tour le serment.

On a préféré renvoyer à l'après-midi la dis-
cussion du tractandum particul ièrement épineux
de la participation financière de certaines com-
munes du district du Lac au renflouement de la
Directe Berne-Neuchâtel, qui , comme on le sait,
opère un redressement financier et entreprend
l'ëlectrifcation de sa voie ferrée.

La Directe empruntant une partie du terri-
toire fribourgeois, sur la commune de Chiètres,
important centre agricole, et reliant directe-
ment les populations du district du Lac à Neu-
châtel et du Jura bernois, le gouvernement de
Fribourg avait estimé que plusieurs communes
devaient être déclarées « intéressées » aux
transformations proj etées et invitées à verser
le subside correspondant au degré d'intérêt
respectif de ces communes. Mais ces dernières,
dont la plupart ont des budgets plutôt obérés,
au point que l'une ou l'autre serait obligée de
contracter un emprunt pour faire face à l'obli-
gation nouvelle qui lui serait imposée, ont fait
entendre qu'elles s'opposaient à la participation
financière requise, en contestant l'intérêt que
leurs populations avaient à la réalisation des
transformations financières et techniques de la
Directe.

Le Qrand Conseil s'est trouvé, samedi, à 2
h. V?, en présence de cette situation ardue. Que
faire ?

Comme on s'y attendait , un débat assez vif
s'est déroulé sur cette question qui avait don-'
né lieu déjà à la rédaction assez laborieuse d'un
protocole. M. Kaelin, rapporteur , a soutenu le
point de vue du gouvernement. MM. Berset,
président du Tribunal de la Sarine, Dr Aeby et
l'avocat Bartsch sont venus à la rescousse, tan-
dis que MM. Benninger et Qross, conseillers
nationaux, se sont fait les avocats des commu-
nes en cause.

Finalement on a jugé le débat suffisamment
important pour que le vote eut lieu à l'appel
nominal.

Le projet du gouvernement l'a emporté à
une assez faible maj orité. De même l'article
premier. Puis l'assemblée désireuse de ne pas
prolonger un débat pénible et estimant sans
doute qu'un semestre porte conseil, a décidé
de reprendre la question lors de sa prochaine
session ordinaire. 

Au comité du parti socialiste — Une protesta-
tion contre la tentative de prolonger

la durée du travail
BERNE, 21. — Le Comité du parti socialiste

suisse a décidé de ne pas participer, pour le
moment, à la création proj etée par l'Union
suisse des sociétés de consommation et l'Union
syndicale suisse, d'une banque coopérative et
syndicale.

Un congrès de coopérateurs devra être or-
ganisé, au moment voulu, pour discuter des
relations entre le parti et le mouvement coo-
pératif.

Le comité, d'autre part , s'est occupé de la
nouvelle situation créée par les propositions du
Conseil fédéral et les décisions de la Commis-
sion du Conseil des Etats pour le statut des
fonctionnaires, et a accepté à l'unanimité une
résolution « protestant contre l'introduction,
dans le statut des fonctionnaires, d'articles
rendant possible une prolongation de la durée
du travail dans les C. F. F. et autres entre-
prises suisses de transport ». Cette résolution
dit en outre : «Le Comité du Parti socialiste
suisse voit dans de tels agissements une nou-
velle preuve de l'intention des milieux dirigeants
d'améliorer la situation financière des C. F. F.
et de la Confédérati on aux dépens du personnel
fédéral et d'enlever à celui-ci, en lui donnant
des avantages matériels apparents, des droits
politiques importants et des conquê tes sociales.

Comme le développement de tels p'ans porte
atteinte aux intérêts syndicaux vitaux de la
plus grande partie du personnel, et pourrait
menacer, dans son développement futur, la
plus précieuse conquête du syndicalisme suis-
se, le Comité du parti salue avec j oie l'attitude
décidée des organisations du personnel perma-
nent, repoussant de tel'es machinations.

Le Comité du Parti ch arge le groupe socia-
liste du Conseil national d'user de toute son in-
fluence dans la commission et au Conseil, pour
combattre de tels plans et déclare déj à main-
tenant qu'il donnera le mot d'ordre de repous-
ser toute loi des fonctionnaires prolongeant la
durée du travail. »

Ce qu'on bâtit
Une statistique des nouveaux

logements
BERNE, 21. — L'Office fédéral du travail a

effectué pour la première fois en 1926 une sta-
tistique des travaux du bâtiment, résultant de re-
levés périodiques et reposant sur une large ba-
se. Cette statistique comprend aussi bien les
permis de construire délivrés que les bâtiments
construits en 1926, qu'il se soit agi de maisons
d'habitations ou de bâtiments destinés à un au-
tre usage.Cette enquête s'est étendue à 350 com-
munes de plus de 2000 habitants. Il a été déli-
vré au total 4949 permis pour la construction
de bâtiments devant comprendre un ou des lo-
gements ; 2136 de ces permis se rapportent aux
communes de 2 à 10,0000 habitants. Les loge-
ments ' des dits immeubles se chiffrent par 11,701 ;
ils se répartissent comme suit d'après la na-
ture du bâtiment: 2322 concernant des maisons
à l'usage mixte d'habitation et d'acivié profes-
sionnelle et 190 dfautres bâtiments.

Au total, 4271 bâtiments ayant un ou des lo-
gements ont été achevés en 1926 dans l'ensemble
des communes considérées, dont 1889 se rap-
portant aux communes de 10,000 habitants et
au-dessus, et 2382 aux communes de 2 à 10,000
habitants . Les logements compris dans ces bâ-
timents donnent un total de 9519. De ces. nou-
veaux logements. 2158 se trouvent dans des
sons pour plusieurs familles, 1550 dans des mai-
sons pous plusieurs familles, 1550 dans des mai-
sons à l'usage mixte d'habitation et d'activité
professionnelle et 144 dans d'autres bâtiments.

Sur les 5633 logements des bâtiments cons-
truits dans l'ensemble des communes d'au moins
10,000 habitants, 2085 se rapportent à la ville
de Zurich, 1009 à celle de Bâle et 621 à celle
de Berne. Le nombre de ces logements nouveaux
donne par 1000 habitants une proportion de 10,1
à Zurich, 7,2 à Bâle et 5,9 à Berne. A Zurich,
ce sont les logements de 3 et 4 pièces qui ont
le plus augmenté en nombre, à Bâle et à Berne
ceux de 2 et 3 pièces. Si l'on considère l'ensem-
ble des villes de 10,000 habitants et au-des-
sus, on constate que le 45,1 pour cent des loge-
ments créés du fait des constructions nouvelles,
comprennent 3 pièces et 22,5 pour cent 4 piè-
ces. Puis viennent les logements de 2 pièces
qui forment le 14,9 pour cent du total, ceux de
5 pièces 11 pour cent, ceux de 6 pièces et au-
delà 5,6 pour cent. Dans l'ensemble des com-
munes entrant en considération, il a été cons-
truit 604 logements dans les bâtiments transfor-
més, outre les 9519 des bâtiments nouveaux. Il
a donc été construit 10.123 logements en tout.
D'autre part, il en a été supprimé 403. de sorte
quo l'augmentation nette pour l'ensemble des
communes est de 9720 logements.

L'éleclon saint-galloise contestée
SAINT-GALL, 21. — Le recours en cassation

formulé par les milieux bourgeois contre l'élec-
tion de M. Weber, au Conseil d'Etat , est parvenu
samedi au gouvernement.

L'exposé des motifs se base sur la présomp-
tion qu 'un grand nombre de communes n'ont pas
exactement appliqué l'article 7 de la loi sur les
élections et l'exercice des droits politiques aux
termes duquel les électeurs originaires des au-
tres cantons n'ont pas le droit de voter dans les
affaires cantonales avant un délai de séjour de
trois mois au moins. Les recourants suggérèrent
que les autorités administratives demandent à
toutes les chancelleries communales comment
elles ont interprété l'article précité.

En outre, le recours est basé sur le fait que
dans ouelques communes les candidats opposés
MM. Haechler et Weber ont obtenu ensemble
olus de voix qu 'il n'y avait de bulletins valables
dans les urnes. Pour cette raison, les résultats
de deux commmunes ont dû être modifiés au dé-
triment de M. Weber. En outre, le recours de-
mande qu 'il soit procédé à la vérification des
bulletins de vote remis.

A leur tour, les socialistes annoncent qu 'ils
formuleront également un recours.

Un taureau furieux fait deux victimes
BADEN (Argovie), 21. — A Hertenstein, près

de Baden, l'agriculteur Robert Scherer et son
domestique accouru à son secours, ont été très
mal arangés par un taureau furieux. Leur état
est très grave et l'on ne conserve que peu d'es-
poir de les sauver. Le taureau a été abattu en
plein champ par un officier.

Une mauvaise chute
LOCARNO, 21. — L'avocat Massimo Baz-

zi, 31 ans, président de la Fédération tessinoise
de foot-bajl , circulant à motocyclette sur la rou-
te de Pontebrolla, voulut éviter un char et fit
une chute. Il donna de la tête contre un rocher
et se blessa grièvement. Son état est inquiétant.
On craint une commotion cérébrale.

OironêciMe jurassienn®
District de Courtelary. — Le Dispensaire an-

tituberculeux est fondé.
Une nouvelle institution est née, qui a pour

but de défendre les habitants du District de
Courtelary contre la tuberculose.

Nous avons déj à les oeuvres préventives con-
tre cette maladie : les commissions municipales
de salubrité, les colonies de vacances, l'oeuvre
de la société visitante. Plusieurs sociétés, aussi,
travaillent plus ou moins directement contre la
tuberculose : la Croix-Rouge, les Samaritains ,
les sociétés antialcooliques, Pro Juventute, etc.

Cela ne suffit pas. Le bien que l'on fait ici

et là. à tel enfant des colonies de vacances par
exemple, peut être gâché par le fait que cette ac-
tion de détail ne fait pas partie d'un plan d'en-
semble. Cet enfant pré tuberculeux qui rentre
chez lui assaini, sera-t-il à l'abri de la contagion
au milieu des siens? Dans bien des familles où
se sont déclarés des cas de tuberculose, des me-
sures très strictes devraient être prises pour
empêcher la propagation du mal. Pour cela , il ne
suffit pas touj ours de simples conseils ou des
lumières que la propagande antituberculeuse
peut répandre dans la population ; souvent, il
faudrait un secours matériel ou pécuniaire, tant
pour que les malades puissen t être isolés que
pour qu'il puissent être soignés.

Il faut donc une institution qui recueille beau-
coup d'argent, et qui soit dispensatrice de cet
argent. La dispensation des secours ne peut se
faire d'une manière judicieuse et efficace que
si elle fait partie intégrante d'une activité or-
donnée suivant un plan d'ensemble. C'est pour
cela qu'est fondé le Dispensaire Antituberculeux
du District de Courtelary.

Il y a un an, une assemblée dont la presse
a rendu compte réunissait au chef-lieu les repré-
sentants des communes et des oeuvres d'utilité
publique, convoquée par les groupes de St-Imier
et de Sonvilier du Cartel romand d'hygiène
sociale et morale.

Déj à dans cette assemblée préliminaire, hdee
avait été émise que la nouvelle institution qu'on
voulait fonder pourrait se rattacher à la Caisse
Centrale des Pauvres , au même titre que l'Hô-
pital, l'Asi'e des Vieillards et l'Orphelinat.

Cette idée ne rencontra aucune obj ection, au
contraire, de sorte que, sur la proposition d'un
comité provisoire convoqué par M. le Préfet un
Comité du Dispensaire fut nommé par l'Assem-
blée de la Caisse centrale en 1926. Ce comité
est formé de manière que toutes les régions du
District y soient représentées, ainsi que la Croix
Rouge, la Société des Samaritains, Pro Juven-
tute.

La Caisse centrale, la Croix Rouge de Dis-
trict, Pro Juventute, ont versé une subvention
au Dispensaire naissant. Ainsi, le Comité a pu
se mettre à l'oeuvre avec un millier de francs
en caisse. Présidé par M. le Dr H. Brandt de
Sonvilier, il s'est donné des statuts et prépare
une campagne financière, c'est-à-dire un appel à
la générosité éclairée de la population du Dis-
trict.

D après les besoins présumés, il faudrait an-
nuellement dix à vingt milliers de francs. Le
comité a pour obj ectif précis la location à St-
Imier par exemple, d'un local où auraient lieu,
certains j ours de la semaine, des consultations
médicales gratuites et où une personne quali-
fiée, l'agent du Dispensaire recevrait déclara-
tion de tous les cas de tuberculose venus à la
connaissance des médecins. Dans chaque loca-
lité , un correspondant du Dispensaire sera ins-
truit de la tâche à accomplir: connaître les fa-
milles atteintes par la maladie, signaler à l'a-
gent principal les départs pour le Sanatorium, et
les rentrées, dicter aux intéressés les mesures
hygiéniques nécessaires, transmettre les secours
en argent, etc... Ces correspondants pourront
être par exemple les soeurs vsitates.

Seule, une organisation de ce genre peut livrer
une bataille décisive contre la tuberculose et la
faire battre en retraite.

En attendant d'avoir les fonds nécessaires, le
comité prépare le cadre de l'activité future ; il a
trouvé, en Mlle Emma Biolley, rue du Temple,
à Saint-Imier, une secrétaire-trésorière qui as-
surera la première liaison avec le public.

Nous sommes tous fortement intéressés, tant
pour nous-mêmes que pour nos proches, à ce
que les malades contagieux ne continuent pas à
coudoyer nos enfants, nos maris, nos femmes,
nos frères et nos sœurs à l'école, à l'atelier, ne
continuent pas à travailler dans les industries et
commerces de l'alimentation par exemple.

Or, la démonstration a été faite, au Danemark
en particulier, qu'une lutte méthodique peut faire
disparaître la tuberculose sous sa forme de ma-
ladie sociale. En Suisse, elle a déj à perdu du
terrain depuis quarante ans, mais on est loin de
l'avoir vaincue. Chacun de nous ne connalt-il
pas, dans le village du Jura qu 'il habite, plu-
sieurs familles ravagées par elle ?

La lutte à conduire est d'une importance qui
n'échappera à personne. Edm. D.
La condamnation d'un trio de caiubrici!eurs.

Samedi après-midi , le jugement a été rendu
dans l'affai re Qogniat, Burgi et Perucdhi qui
s'est déroulée devant la cour d'assises de Bien-
ne. Qogniat a été condamné à 7 ans de péniten-
cier sous déduction de six mois de prison pré-
ventive. Il était accusé de vol avec effraction
et de falsification d'effets de change. Burgi a été
condamné à 7 V* ans de pénitencier , sous dé-
duction de six mois de préventive, pour les
mêmes délits et pour incitation au crime d'in-
cendiaire, et Perrucchi k W % mois de maison
de correction pour le même délit.
Le successeur de M. Burren au gouvernement

bernois.
Au suj et de la succession de M. Burren au

gouvernement bernois , le « Berner Tagblatt »,
organe des conservateurs bernois , laisse enten-
dre que la candidature du Dr Durrenmatt, se-
rait susceptible de recueillir bien des suffrages.
On fait remarquer à ce propos que déj à lors
de l'élection de M. Volmar , on avait songé,
dans certaines régions du pays, en particulier
dans I'Oberaargau , à présenter la candidature
de M. Durrenmatt. D'un autre côté, on parle
aussi de la candidature du pasteur Hâmmerli,
de Heimiswil.
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Le tétanos est une affection redoutable qui
apparaît fréquemment chez les agneaux à qui
l'on a fait subir une des petites opérations chi-
rurgicales, que l'on a oouitume de leur infliger :
ablation de la queue, etc., et ohez les autres
quadrupèdes à la suite d'une blessure qui s'est
infectée.

Cette maladie est caractérisée par une
^ 

con-
traction permanente des muscles, localisée ou
généralisée. Elle est la conséquence d'une plaie
anfractueuse infectée par les microbes du té-
tanos qui se trouvent .dans le fumier du cheval,
dans le sol, etc.

Le tétanos, qui survient chez l'agneau à la
suite de l'amputation de la queue, lorsqu'on n'a
pas suffisamment aseptisé la plaie, donne aux
petits malades une attitude caractéristique. Ils
marchent très difficilement, leurs pattes sont
raidies, rigides comme de l'acier, ils tombent
bientôt sur le flanc, se renversent sur le dos,
donnent de brusques secousses quand on les
touche; As ne peuvent pius ouvrir la bouche
et succombent fatalement au bout de quelques
jours.

Les autres animaux atteint du tétanos ont la
tête raide, l'encolure étendue, les naseaux di-
latés, l'œil recouvert et clignotant, les oreilles
immobiles et droites.

Les mâchoires sont serrées, les membres dé-
placés d'une seule pièce et raides ; les mus-
cles de la croupe, durs et contractés.

La guérison du tétanos est exceptionnelle, les
malades qui en sont atteints succombent pres-
que touj ours.

La première précaution à prendre, lorsque le
diagnostic a été bien posé, consiste à isoler les
malades, pour éviter la propagation, dans une
écurie chaude et obscure où l'on évitera de
pénétrer. On donnera aux animaux des aliments
liquides, fourrages verts, grains cuits, lait, eau
claire à discrétion.

On appellera immédiatement le vétérinaire qui
essayera au début de la maladie, des inj ections
intraveineuses de permanganate de potassium ;
qui administrera des hypnotiques et des cal-
mants ; de préférence du chloral en lavements,
du bromure de potassium en breuvages, de
l'ertrai t de belladone en électuaire.

Le vétérinaire injectera préventivement du
sérum antitétanique à tous les ieuies animaux
qui auront subi une opération surtout dans les
pays où le tétanos est fréquent.

Il est touj ours prudent de faire une inj ection
de sérum antitétanique dans tous les cas de
plaies traumatiques profondes souillées par de
la terre ou du fumier (clou de rue , piqûres, ja-
varts, chevaux couronnés) à la suite des opê-
raions chirurgicales et dans les cas de souillure
des plaies ornbElicales chez les nouveaux nés.

Claude MiONTORGE.

Enfants qui avez à la maison bonne table et bon gîte ,
lemandez à vos parents de penser à vos petits camarades
qui reçoivent les Soupes scolaires.
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J-E9JB&I 34 Plars , à 20 7. h. à la
- CROIX-BLEUE -

Soirée de Diction
donnée par ">502

Mme Lily POMMIER, diseuse
Professeur au Conservatoire de Genève

Distribution des tickets de contrôle, à 20 et., le Mardi 22
mars, de 18 à 19 h., à la CROIX-BLEUE.
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Ville de te tkwUKut, L , d „ M j n__

OFFICE COMMUNA L mwm *m

Hôtel communal. Serre 23 te. g *, *•.* m * en. f *  m t - p _ n*-**_*-* cuiniflCflTIBil
Les personnes astreintes à l'assurance-chômage et qai ne soûl

pas affiliées à une Caisse privée, paritaire on syndicale.
sont convoquées pour retirer leur carnet ae membre de la Caisse
cantonale suivant le tableau ci-dessoua : 552'.?

Personnes dont le nom de famille commence par la lettre :
F. Lundi «I Mars 1097.
0. H. Mardi Vt Mars 1927.
1. J .  K. !.. Mercredi «3 Mars 1927.
M N. O. Jeudi 24 Mars 1927.
P. Q. R. Vendredi 25 Mars 1927.
S. T. Samedi 26 Mars 1927.
V. Z. Lundi 28 Mars 1927.

Le bureau est ouvert chaque jour de 7 ¦/, b. à 12 h. et de 14 à 19' ,
heures , et le samedi de 71/, h. à 12 h. et de 13'/t h. a 17 h. Les
carnets de sociétaires sont gratuits, mais ils sont remis contre la
oreznière cotisation comptant pour Avril 1927.

Il résulte des dernières instructions reçues da Départemeat de
l'Industrie, que le personnel féminin des hôtels, cafés et restaurants
n'est pas astreint et que l'Allemagne, la Tchécoslovaquie et l'Italie
ayant conclu avec la Suisse une convention de réciprocité, les res-
sortissants de ces pays peuvent être reçus dans la caisse cantonale
aux mêmes conditions que nos concitoyens.

L'Office rappelle que 1 assurance est obligatoire et que toute
personne travaillant régulièrement pour le compte d'un ou plusieurs
patrons, moyennant salaire, doit être inscrite, même si elle appartient
à nne caisse privée.

Les personnes qui se sont affiliées à nne Caisse privée sans l'avoir
indiqué sur le formulai re de recensement doivent fournir à l'Office
la preuve de leur affiliation , faute de quoi elles sont inscrites à la
Caisse publi que.

Le fait de ne pas faire partie d'une Caisse de chômage constitue
une contravention à la loi du 17 mai 1926 et tombe sous le coup
de l'article 15 (voir ci-dessousl.

Office Communal ¦ Le Préposé.
Art. 15. — Les infractions à la présente Loi et aux Statuts de in

Caisse cantonale neucliâleloise d'assurance contre le chômage, sont
passibles de l'amende jusqu 'à fr. 1000.— ou de la prison civile jus-
qu 'à un mois. Dans les cas graves, la peine d'emprisonnement jus-
qu 'à 2 mois peut être prononcée.

Prière aux intéressés de découper et de conserver la présente
annonce.

11 rayon Je EOBES I
Ba Une cause de succès un choix incomparable de m
Wjs Modèles haute nouveauté, dans tons les genres .; .j
8|d dans tous les prix jamais en séries. 5130

n| 3Bu<eSoiue8 BPa-93_: gfi
'- ' InliflP DflhOO ll6lle popeline, toutes teintes, OC Efl mk
S JUIloi I1UUC5 longues manches, à Fr. L U.dli ¦

Ul 1FBS CllIC KODu longues manches, ' à Fr. UO.uO j

1 Très tl Rolie/ 2 piTonksMka fantaisii-Fr.49 - f,
i Robes smoking, le grand cbie » F, 59 - ï
p;'- DnhpQ haute couture , modèle exclusif , en _
liÇy* nUUGO) popeline, 1res belle qualité . à Fr. UOi
¦I! Le grand succès du Jour..... m®
I I Q Dnhn 2 pièces, eu tissus chenille. CflId IfUllS à Fr. 08.— H
':- Robes, mesures spéciales, pour personnes fortes,

i _m iiriiïie IIIEILL I
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage

TÉLÉPHONE 11.75

I$aV9oU-ti<SÎ_r, très capable, connaissant à
fond le montage de la boîte fa n taisie et la joaillerie ,
ayant déjà diri gé atelier, cherche place analogue.
Sérieuses références. — Offres écrites, sous chiffre
G. B. 5481, au Burea u de L'IMPARTIAL . 548i
**M *—mÊ *^* *m *m **m *m *m *mm **a *amm***̂ Am*Tt*****-——————————_—_____—_»_-

routines dans la fabrication de montres 8 jours , longs
ressorts, ébauches 19 lignes «Delémont» , sont priés de I

; faire de offres, avec indications des prix, sous chiffr e j
P. 21375 C. a Publlcitas. La Chaux-de- I
Fonds. 5482 j

I

JÊ Î W  ÛÛ IdHUiHflÇ Papeterie Libra irie
BUft UH mHïllmè * Courvoisier

Rue Léopold-Robert 64

— —> ¦ m *
Bijoutier , ayant déjà dirigé atelier, possédant de

sérieuses références et capital, cherche association — Offres
écrites, sous ctiiffre K. W. 5485, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 3485

I L a  

)

Salsepareille Mode!
de goût délicieux

purifi e !e sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— el 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin ,
JH S0420 D 9. rue du Mont-Blanc , Genève. ' 2406 :' ¦

¦¦11.11—¦¦¦ ... -M "

Plumes^réservoir
,,Monte-Rosa ", ..Watermann ", „Loma "

et autres marques,

,, Plumes self- f illing" et ,,saf ety "
TOUS ¦»¦*¦% 1̂ 631 ÎOUS B>-TlX

Réparations de toutes marques aux meilleures condit ions.
S. ~. J. N.

Librairie-Papeîerie Courvoisier
64, Léopold-Robert, 64

1f REE- INMATIONALE ¦ 
|

x™
*~ D= L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 13 de chaque mois
I an . Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mol». » 5_50 I

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ] I
Muir.éroE-ipédmenj 8

gratuit- Q 1
On s'abonne _ .  9

i h toute époque pERIODlQUE abondamment at soigneusemeni B
— r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche é la branche

N* IVb. 528> \ de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones U35 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
•* 395 ' - .,, ^_, 

____________ 
I1—-~" â



|H une révélation ? e* un événement 1 I
pour fous ceux ^ui n'.on* pas eu le privilège de visiter Rome

: pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir, r
-^

pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eg lise,
parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n 'ont été pris et ;

reproduits de la même façon , par des procédés techniques inconnus jusqu 'ici.
parce que les photographies montrent des fresques et des scul ptures qui n 'étaient connues que des spécialistes.
parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.
parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple ¦

croyant que l'ecclésiastique, le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien.
parce que les illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar-

tiste et qu'elles seront à deux ou trois exceptions près, toutes inédites.
parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure, c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi-

que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans

« parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style. 1
parce qu 'ainsi cette œuvre sera digne de son sujet et de son but .

J2& *ff isa<f & ée *$ome @firi$f anne 1
qui est en souscription, sera publié en 7 fasci cules mensuels et sera composé de 352 pages f i

B in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

H Conditions ne wmit m compte! —— facilités û& paiement -— |||
Le prix de souscription KO payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à r . - v

à l'ouvrage est de Fr. »«•"." premier fascicule. mensuels de Fr. «•"" la livraison d'un fascicule. §âj
¦ **— ¦„.,.— , , les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription **-*-*-**-*--***

Agent exclusif pourBe Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

III Rase Ë,é®i|B®M-*»Roi»ei,.i ®4  ̂|||

-___3_n£s* R<™ga£'fog3lreffHK&8ifo,à^^

Reconnue par le Conseil fédéral

Politique et confessionnelle neutre.
Membres 40.000. Réserve. Fr. 1.800.000. — .
Assurant les personnes des deux sexes pour les frais de médecin

et pharmacie, pour sept classes différentes de 1 à 10 francs.
Cotisations modérées

Assurances pour accouchées.
Assurances avantageuses pour enfants de 1 à 16 ans. Cotisations

1 franc par mois, ayant droit pharmacie et médecin complet.
Pour" tous renseignements, s'adresser chez M. Jules BOUR-

QUIN. rue des Baissons 23. La Chaux-de-Fonds. 5145

f M oios (Bonèor
La grande Marque Nationale Suisse

Les grands modèles de la saison viennent d'arrive r
Types „ Populaire " — Modèles „ Paris-Nice "
¦______¦_¦ Types „ Grand-Sport " -~tmam *—m
Forte baisse et Grandes facilités de payements

chez

ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b 5400 Téléphone 4.23

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

M Sociétés de musique |
CARTONS OE MUSIQUE I

16 portées, pour grands morceaux ~
imprimés des 2 c«*tés. • En vente à la -

Librairie COURVOISIER j
Léopold-Robert 64

RemercleMwieii-fg
/¦' Dans l'impossibilité de répondre aux nombreu- P|ses marques de sympathie reçues pendant la ma-

ladie el la triste séparation de notre chère dispa- mt
? 1 rue, Monsieur Mnurice TKiPET-Sisi'r iitt : ;!; et familles, remercient sincèrement les personnes &|

| qui, de près ou de loin , nous ont entourés pendant |$|' ' cette triste épreuve. Une reconnaissanc e spéciale $m
I ¦; aux Sœurs Ida et Marie , à Mademoiselle Eva. au j ;;
. . personnel des Fabri ques Schmid , LeTnrich-Gui- ; $', nand & Co, aux dames de la maison et à Monsieur à
M le Pasteur Perregaux. §>Ê
0. La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1927. oo34 fl

Profondément touchés des nombirusps marques «3
de sympathie qui nous ont été prodi guées à l'occa- pa

\m sion du grand iieuil qui nous afflige, nous prions i_fà
M toutes les personnes qui ont pris part à notre i ;"j
| ï douleu r, principalement la Direction et le Person- k: 1
r ï nel de la' Brasserie de «La Comète», de trouver
!.', ' ] ici l'expression de notre vive reconnaissance. 5533 ||§
I Veuve A. L.UIPPOLD et ses enfants '¦

Ch. Eckert, EîuE*
vend et répare tous genres

régulateurs, monires et réveils
Téléphone 14.16. 5210

*mmmSw%ZBmÊf âM^ ĵfq f̂f lf lfff lgl/IJÊJf lJIf îl^^

A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. raie

S'adresser au Bureau de TIMPARTIAL.

Etat-ciïil daj9 mars 1927
NAISSANCES

Pythoud , Roger-Marcel, fils de
Antoine-Marcel, nickeleur . et de
Nelly -Mari e , née Locca . Frinour-
geols. — Perret , Nicette-Mariette,
fille de Marcel-Albert, monteur
de boites, et de Mariette-Elvina,
née Girardin, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Chuard , Fernand-Oscar, typo-

graphe, Vaudois, et Othenin-Gi-
rara, Nelly-Ida. Neuchâteloise. —
Blaser, Walther-Emile. monteur
de bottes. Bernois, et Vuillermot,
Antolnette-Marle-Emma, Neuchâ-
teloise.

Commission Scolaire
de LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence publique
le Mardi Ti MARS 1997, à
20 '/« heures précises, à l 'Amphi-
théâtre dn Collège primaire

i SUJET ———

Les curiosités du
monde des plantes
avec projections lumineuses, par

M. le Dr H. SPHOER
professeur à l'Université.¦ 

5536 
On demande, pour date à

à convenir.

Bon tapissier
connaissan t tous les travaux de
ville. Placo stable et bien rétri-
buée. — Offres écrites, sous chif-
fre Z. L. 5513. , au Bureau de
riiiPAHTiAr,. 5518

TROMPETTE-SOLISTE
en B est demandé par société
de musique du canton de SO-
LEURE. Ouvriers sur l'ébau-
che , acheveurs. sont priés, en en-
voyant des certificats, de s'adres-
ser sous chiffre JH 4115 Gr
ans Annonces Suisses S. A.
GHAfVGKS (Soleure). 5506

Logement Vr^
pignon au 2me étage de 8 cham-
bres , cuisine et dépendances.
Eventuellement , on occuperait
la darne régulièrement à une par-
tie d'horlogerie à domicile. —
S'adresser au Bureau Henri Bu-
gnon , nie Frilz-Courvoisïer 40 A .

5532

La plus ancienne Compagnie
Suisse Romande d'Assu-
rances sur la Vie et contre
les Accidents, cherche

Agent rigional
pour La Chaux-de-Fonds et
les environs. Position d avenir
pour personne active, honnête et
consciencieuse. — Offres écrites
avee «curriculum vit*.», copies
de certificats et si possible pno-
togranliie . n Case postale 6651.
Neuchâtel. OF 1076 N 5508
'̂— w**———u—— %w——~—m—

Mm-a—m*—.

mécanicien
capable , bien au courant de la
construction des automates et de
la fabrication des boites .
clae-rclB«e ¦»!«¦«:«
si possible de suite. — Offres
écrites sons chiffre OF 704 S.,
i Orell Fûssli Annonces, So-
lenre. JH 121 Gr. 5507

Remplaçante
On demande, pour entrée rie

suite, personne connaissant la
cuisiné et la tenue d'nn mé-
nage soigné. iWi'.i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

(Sadrans
\_V3

Un 'émailleur et une Décal-
queuse sont demandés de suite,
chez M. Léon Cosandier, Pe-
seux. ôôOS)

On demande

Peintre en il»!
sachant faire consciencieusem 'ni
et convenablement la partie. En-
trée de suite. — S'adresser a M
Albert Matthey, peintre Les
Ponls-dc-Martel 551»

On demande è louer

3 appartements
dans la même maison,
dont un pouvant s'utili-
ser pour atelier j éven-
tuellement on achèterait
Immeuble. • Offres écri-
tes sous chiffre Z. E. 1S6
a la Suce, de l'Impartial.
V»i*flrf» A vendre , jeune va-
V UUK». che portante, pour l'
18 avril. — S'adresser à M. J .
Hûgli, «La Racine» (Pouillerel)

A VENDRE

le petite ia
récemment construite de 2 loge-
ments, atelier et bureau. Magni-
fique situation. Conditions favo-
rables. — Pour Renseignements ,
s'adresser à M. Paul Andrey.
Neuveville. P-648-N 5430

ML louer
a IVeuchàtel

pour le 24 ju in ou époque à con-
venir, dans villa située à l'Est
de la ville, un

appartement
de 7 chambres, grande et b. 1
vérandah , chanffable , chambiv
de bonne , chambre de bains el
toutes dépendances. Chauffage
central . Balcon , terrasse, jardin
ombragé , jardin potager et ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Arrêt obligatoire du Tram. Cas
échéant , on louerait la villa en-
tière, composée de 10 chambres.
S'adresser à M. P. Krleger.
Fahys 113. a IVeuchàtel. 5230

li JiiCi
modèle t 034, aMatster-
Six> , torpédo, 5 places,
ayant pen roulé, à ven-
dre avantageusement,
faute d'emploi. — S'a-
dresser si IM. E. Tolck.
rue L<éopoId'Robert 78.

I 
Chambre de bains
â Fr. 175.— . Aucune ius-

I 

lallation. — Prospectus illus-
tré gratis , par M. E. GODAT.
rne du Commerce ô, La
Chaux-de-Fonds. — Démons-
tration. P34201C 5417

H LOUER
pour la saison d'été, é
la IPce-tlte-Saeagge.
à 5 minutes au-dessus de
la Gare de Chambrelien,
la maison meublée du
Docteur Cornaz (Neuchfi-
teltj i 9 chambres, 12 lits.
Eau, électricité, tennis.
Vue magnifique.

Pour visiter, s'adres-
ser au propriétaire, et
pour les conditions, é
MM. Breitmeyer et Fils,
rue du Parc 39, La Chaux-
de-Fonds. 6837

CnQV«lUXa bons
0 

che-
vaux ne trait , a choix sur 4, —
S'adresser â M. G. Brechbùhler ,
Boulevard de la Liberté 1. 5519

1 buffet y
piano, 1 commode, 1 lavabo. 1
ht moderne, à 1 place. 1 divan .
1 canapé Louis XV, sont à ven-
dre, â bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 6, au ler étage, à
droile. 5376

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

If Otel de
Tempérance

en pleine activité, situé au cen-
tre de la ville. — S'y adresser.
9. Rne de Lausanne. 4803

Auto
«Renault». 6 HP., 2—3 places
torpé .io , éclairage, démarrage
électri ques , en parfait état , est à
vendre. Occasion réelle.

Ecrire à Case postale 6280.
Tramelan. 4905
nnnirfl*-9 2 places, petit
-FftipaBI 

~ modèle , avec" ti-
roirs ou rideaux , est demandé
d'occasion. — S'adresser Case
postale 10399. 5515
¦ ¦¦¦¦ i ¦uni  I I  m***** il i !¦ i -¦ I I —I - ¦

On prendrait 5 be"':
en alpage, bons soins assurés. —
S'aaresser chez M. S*1 Kônig, rue
de la Chapelle 21, La Cbaux-iie-
Fonds. 5573

Villégiature d'été. Ame7:
tre, bel appartement de 2 Jp ièces ,
au soleil , cuisine et dépendances.
S'adresser , pour visiter et pour
conditions , à M. David Jacot ,
au liasse!. Bulles 33, près La
Chaux-de-Fonds. 5505¦HIU;JI^II_«I m) a-— II PI ¦ m ' l ' i  m
D fmP Ç f ï f l i lP  de campagne , sa-
L/UUICÙU 4 11O chant son métier ,
esl demandé. — S'adresser à la
Grebllle-Rewtnnrant. 5504

Â uanri po "ne ,ablB P°ur Pcn -
ICllUIC sion (12 places;. Très

lias prix. — S'aaresser rue de la
Boucherie 5. 5520
Dj nnn  A vendre un grand pia-
I IciI 1U. no noir d'occasion. Bas
nrix. — S'adresser rue Fritz-Cour
voisier 20, au ler étage, à droite.
le soir après 7 heures. 55T7

PfiPrln deuue servante u pei ' iu .
I C I  Ut!, jeudi , un billet de 50
francs. — Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense, chez
W. G., rue de la Paix 3, au ler
étage 5490

Faiie-nai! Mlis_5f3faB

Appartement ?mpupo
P
uouras

fin avril ou époque à convenir , en
plein centre dans maison d'ordre
et au soleil . 4 pièces avec dépen-
dances. — Ecrire scus chiffre A.
R . 5535, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 5535

Appartement , te, bel apparte -
ment , 3 pièces . — S'adresser rue
du Parc 5. 1". à droite. 55'.'8
r h a m h n û  A louer , a 5 minutes
UllalllUlC. de la Gare, belle
chambre meublée, au soleil. 5538
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

BB .HBB
Repose en paix.

Les familles Gigandet et SAu-
ser font part à leurs parents
amis et connaissances, du décès
de leur chère épouse, mère,
grand'mère, lante et parente

MADAME

Elise GIGANDET
que Dieu a reprise à Lui diman-
che, a 12 heures , a l'âge de 58
ans.

La Chaux-de-Fonds.
le 21 Mars 1927.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Mardi VZ courant, à
à 13'/, heures. 5531

Départ de l'Hôpital.
Domicile mortuaire, rue des

Terreaux 11.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de falre-rart.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs du Club
Athlétique sont avisés du dé-
cès de

Madame Blanche TRIPET SEITER
épouse et belle-sœur de nos
membres et amis MM. Maurice
et André Tripet et Marcel Guyon .

L'enterrement a eu lieu Di-
manche UO mars 1927.

Domicile mortuaire : rue des
Sorbiers 23. 5514

Le Comité,

Je ne vous laisserai pas orphelins,
je viendrai à vous.

Jean X I V , IS.
Les desseins de Dieu sonl insonda-

bles el tes voies incompréhensibles.
Rom. XI .  88.

Monsieur Louis Leuenberger et
ses enfants, Albert , Jeanne,
Marguerite, Jean , Marie, Geor-
ges ;

Monsieur Joël Vuille, ses enfants
et petits-enfants .

Madame et Monsieur Ali Stam-
bach-Leuenberger. leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et parente ,

MADAME

iliîS l!IÉ[|ï-M!i!
que Dieu a reprise à Lui , diman-
che, à 10 Vi heures, dans su 44me
année, après une courte maladie.

Les Trembles , le 21 mars 1927.
L'ensevelissement .aura lieu,

SANS TUTTE. Mardi 22 cou-
à 14 '/, heures . Départ du domi-
cile mortuaire , à 13 heures.

Domicile mortuaire : LES
TREMRI.ES 232. 5516
1 Le présent avis tient lieu
de lettre do faire-part.



REVUE PU JOUR
La. tension italo-yougoslave

La Chaux-de-Fonds , le 21 mars.
Les ambitions italiennes dans les Balkans vien-

nent de p rovoquer une nouvelle et lâcheuse ten-
sion. Eff ectivement , avant la signature du p acte
italo-albanais, rien ne troublait la p aix et les
bons rapp orts italo-y ougoslaves. Dep uis cet acte,
qui p ermet à l 'Italie d'intervenir en tout temp s
dans l'ancien roy aume du pr ince de Wied, les
Serbes se sont inquiétés. Ils ont manif esté à
p lusieurs rep rises l'intention de réclamer la re-
vision du traité au nom du p rincip e « les Bal-
kans aux Balkaniques ». Ces j ours derniers, sans
cause app arente, le « Giornale d'Italia » se lan-
çait dans une polémiqu e virulente, accusant les
Serbes de p rép arer un coup de main sur l 'Al-
banie et de viser au renversement du gouverne-
ment cCAmed Zogu. Ces accusations sont-elles
f ondées ? On l 'ignore. Mais la violence avec la-
quelle elles sont f aites p araît vouloir démontrer
l 'intention très nette de l 'Italie de brusquer les
choses en p ratiquant une politi que d'intimida-
tion.

A l'heure actuelle, rien n'est pe rdu, quoique
la situation soit assez grave. Comme le dit le
« Journal », « il est relativement f acile d'em-
p êcher de se battre deux pe upl es qui n'en ont au-
cune envie, mais il sera p lus malaisé de les ré-
concilier, et de rétablir l'équilibre aj lriatique >- ,
L'Italie a f ait des démarches aussi bien à Lon-
dres qu'à Berlin pour essaye r d'amener ces deux
p uissances à son p oint de vue. A Paris, on se
borne à calmer les inquiétudes de Belgrade, ei
l'on attend surtout de T Angleterre qui. dans
l'ombre, encourage M. Mussolini , qu'elle modère
les ardeurs de son champ ion ! Le mieux,
évidemment, et les j ournaux f ran çais sont
unanimes là-dessus, serait d'instituer une
commission d'enquête imp artiale, qui éta-
blirait si, réellement, des p rép aratif s mi-
litaires sont f aits  de p art et d'autre. Le
ministre serbe des aff aires étrangères s'est déj à
déclaré d'accord avec cette p rocédure, ce qui
tendrait à p rouver que ta Yougoslavie n'est p as
si coup able que Rome le dit. Il serait en tous
les cas désirable que la p resse italienne adop tât
un ton moins élevé p our traiter de ces délicates
questions. Oue diable, on ne j ongle pa s avec les
bombes ! L 'Europe a besoin de p aix. Elle n'a p as
encore f ermé les blessures de la guerre, et elle
n'est p as  désireuse de se lancer dans de nouvelles
aventures p our f aire p laisir à quelques ultra-
nationalistes serbes ou italiens qui auraient en-
vie d'en découdre. Du calme, Messieurs, du
calme... P. B.

EEA HHI&SSB
T̂ S** Il n'y a pas de centre d'espionnage so-

viétique en Suisse
BERNE. 21. — Sur la base de renseigne-

ments pris auprès du procureur de la Confé-
dération, au suj et des bruits provenant de sour-
ce douteuse suivant lesquels on aurait décou-
vert un centre d'espionnage soviétique en Suis-
se, bruits qui continuent à être répandus dans
la presse, on peut déclarer encore une fois qu'il
s'agit de pures inventions, dont les auteurs avec
une coupable légèreté sèment l'inquiétude dans
la population.

Le fantôme de la guerre plane sur l'Europe

PARIS, 21. — La brusque tension italo-y ou-
goslave a suscité dimanche la plu s grande acti-
vité dans les chancelleries européennes, en dé-
p it du rep os domicinal. Toutes les grandes puis-
sances, animées cFun égal souci du maintien de
la p aix, s'emp loient à emp êcher le conf lit actuel
de s'envenimer et à rétablir des relations nor-
males entre les deux pays intéressés. On n'a
p as manqué, à Londres, de préconiser au gou-
vernement italien de garder tout son sang-f roid,
en présence des bruits mis en circulation d'un
p roj et de coup de main y ougoslave sur l'Alba-
nie.

De son côté, le gouvernement f rançais, qui a
toujours conseillé la modération aux dirigeants
de Belgrade, ne peut que réitérer ses conseils
de sagesse à ses amis. »

L'Allemagne elle-même intervient dans la
crise. En ef f e t , M. Srtesemann, qui est actuel-
lement présiden t du Conseil de la S. d. N., se
demande d bon droit si la situation présente ne
j ustif ie p as une intervention de l'organisme de
Genève. C'est sans doute p our connaître les in-
tentions du gouvernement f rançais au suje t de
l'éventualité de la mise en action de la S. d. N.
que M . von Hoesch, ambassadeur du Reich, est
venu conf érer dimanche matin avec M. Philipp e
Berthelot, secrétaire général du Ministère des
Aff aires étrangères, en l'absence de M. Briand,
qui rentrera à Paris lundi p our recevoir l'am-
bassadeur d'Italie. Mais p eut-être ne sera-t-il
p as nécessaire de mettre en mouvement l'app a-
reil de la S. d. N., dont la solennité même pour-
rait risquer d'aggraver Timp ortance de la ten-
sion actuelle.

Déj à , en ef f e t , le gouvernement yougoslave
dans un sentiment de conciliation, s'est déclaré
p rêt à se soumettre à une enquête des attachés
militaires alliés qui auraient à vérif ier sf il y a
réellement des p rép aratif s militaires à la f ron-
tière aVbana-serbe. Sous cette f orme, on p ar
tout autre p rocédé, il app artient en tous cas aux
p rincip ales p uissances europ éennes de mettre
f in au diff érend Ualo-y ougoslave et cPemp êcher
un conf lit armé qui constituerait un véritable
f oy er d'incendie en Europ e.

L'Italie fait savoir à Belgrade
qu'elle ne restera pas neutre

en cas d'attaque contre
l'Albanie

Le « Petit Parisien » reproduit la dépêche
suivante de Londres : On mande de Londres
aux journaux que l'Italie a fait savoir à la
Yougoslavie qu'elle ne pourrait garder la neu-
tralité dans l'hypothèse d'une attaque contre
l'Albanie. Les Intentions de Rome n'ont pas
donné lieu à une note diplomatique, mais ont
été exposées de vive voix par le général Bo-
drera, ministre italien à Belgrade. Celui-ci, tout
en réaffirmant la voSonté pacifique de l'Italie,
aurait déclaré que cette dernière n'en est pas
moms résolue à maintenir coûte que coûte l'é-
quilibre dans les Balkans.

Préparatifs de défense en Albanie
Le « Giornale d'Italia » apprend de Tirana

que le gouvernement albanais, conscient des
péparatifs yougoslaves, a commencé des tra-
vaux de défense. Plusieurs pièces d'artillerie de
montagne ont été transportées à la frontière
septentrionale. On étudie la concentration rapide
des forces dans la région nord.

Les semaines qui vont suivre amèneront cer-
tainement des événements très importants.

La loi martiale est proclamée à Tirana
On mande de Tirana que la loi martiale a

été proclamée dans plusieurs points du pays
albanais. On croit que cette mesure a été prise
en raison de l'attitude des réservistes qui , au
lieu de répondre aux ordres de mobilisation, se
sont enfuis dans la montagne.
Les racontars ultra-sensationnels du «Giornale

d'Italia »
Le « Giornale : d'Italia », continuant la publi-

cation des renseignements do Belgrade, dit
qu'aussitôt la signature du tratité de Tirana
connue, le gouvernement de Belgrade a essayé,
au moyen d'une action diplomatique de cons-
tituer un front diplomatique contre l'Italie. La
tentative a échoué presque complètement. La
Grande-Bretagne a repoussé l'interprétation de
la Yougoslavie, faisant comprendre à celle-ci
qu'elle devait s'abstenir de toute visée agressi-
ve. La Roumanie se montra favorable à l'Ita-
lie. La Tchécoslovaquie conseilla la prudence,
la Turquie se désintéressa, et la Bulgarie fut
nettement contraire à la politique de Belgrade,
la Hongrie montra de l'indifférence pour ne pas
dire de l'hostilité ; l'Allemagne continua à res-
ter en dehors de la politique des Balkans, la
Russie ne voulut pas profiter de l'occasion pour
s'intéresser à un conflit éventuel entre l'Italie
et la Yougoslavie. La France donna d'abord à
Belgrade des conseils de modération Cepen-
dant, d'autres éléments politiques français ne

manquèrent pas d'assister la Yougoslavie dans
l'agitation contre l'Italie et l'Albanie.

Auj ourd'hui, dans la campagne d'agitation an-
ti-italienne menée par la Yougoslavie, c'est la
franc-maçonnerie international qui intervient
activement en Yougoslavie, croyant y trouver
des instruments de guerre contre le fascisme.
Les sectes militaires serbes, dont la plus puis-
sante est celle nommée « Main Blanche » sont
en contact avec la franc-maçonnerie, qui a tenu
en septembre son dernier grand congrès à Bel-
grade. La « Main Blanche » est une organisa-
tion militaire dont font partie l'état-maj or et
presque tous les généraux de nationalité serbe.
Elle représente le serbisme et soutient la dynas-
tie. Les buts du serbisme sont connus : occu-
pation de l'Albanie septentrionale et de Salo-
nique, soumission de la Bulgarie et des autres
régions de Macédoine, prédcmination de la Ser-
bie dans tout le territoire yougoslave et dans
les Balkans.

Le correspondant du» « Giornale d^Italia » dit
que la « Main Blanche » voudrait provoquer une
révolte aux frontières de l'Albanie afin de ren-
verser Ahmed Zogu et le régime albanais, ami
de l'Italie, et de créer un état de confusion tel
que l'intervention yougoslave apparaîtrait com-
me légitime. Cela explique les préparatifs mi-
litaires poussés vers l'Albanie et qui tendent
à faire face à toute éventualité pouvant surgir
de complications albanaises.

Belgrade parle de mystfication
L'Agence Avala publie la note suivante . Nous

sommes autorisés à déclarer que les nouvelles
publiées par le «Giornale d'Italia » de Rome sur
de prétendus préparatifs militaires yougo-slaves
le long des frontières albanaise et italienne, ain-
si que les informations du «Times» de Londres
émanant visiblement de la même source , sur
de prétendues intentions du Royaume de You-
goslavie de provoquer un coup d'Etat albanais
et de renverser le gouvernement de Tirana, sont
inventées de toutes pièces et lancées dans l'o-
pinion publique avec l'intention visible de dis-
créditer par une mystfication simpliste, la politi-
que pacifique du gouvernement de Belgrade,
politique qui se manifeste par des actes de sa-
crifices de sa part.

Une note italienne a la France
Le gouvernement français a reçu du gouver-

nement italien une note analogue à celle qui a
été remise à Londres au suj et de l'Albanie.

Dans La crise actuelle, le gouvernement fran-
çais, qui n'a cessé de préconiser la modération
à Belgrade, ne manquera pas de renouveler ces
conseils au gouvernement yougoslave. D'autre
part, la diplomatie française est persuadée que
l'Italie pratiquera une politique de grande puis-
sance et se prêtera à la conciliation.

Quant aux accusations portées par le « Gior-
nale d'Italia » contre l'action qui serait exercée
par certains milieux français en faveur de la
Yougoslavie, elles ne reposent sur aucun fonde-
ment et le gouvernement de Rome en a déj à
reçu l'assurance par l'ambassade de France.

On se croirait revenu à 13 ans en arrirère
Le « Journal des Débats » remarque qu 'il se

dessine à Rome une manoeuvre qui semble pré-
parer une occupation militaire de l'Albanie et
que la presse fasciste , par ses accusations con-
tre la Serbie, reprend les traditions autrichien-
nes. On se croirait revenu au temps du comte
d'Aerentha] et du comte Berchtold . La recon-
naisance par le cabinet de Rome de l'annexion
de la Bessarabie a eu pour but de se concilier,
dans les conj onctures présentes, à la fois les
sympathies de Londres et de Bucarest. Le de-
voir Impérieux des cabinets européens est
d'empêcher un conflit et, s'il est nécessaire, le
Conseil de la S. d. N. devrait envoyer une
commission d'enquête en Albanie.

Pour le « Soir », il est probable que le Ca-
binet de Belgrade a pris des mesures militaires,
bien qu 'il démente les accusations du « Gior-
nale d'Italia », comme il est certain que M. Mus-
solini développ e des prépartifs en dépit de ses
dénégations. La diplomatie fasciste cherche ma-
nifestement à se dégager de toutes responsabi-
lités dans les événements qui suivront.

La tension Halo-yougoslave provoque une intense
activité des chancelleries des Grandes puissances

Chronique neuc&âtelcise
Abus de confiance.

Un voyageur de commerce, contre lequel
plusieurs maisons ont déposé au Parquet neu-
châtelois une plainte pénale, et qui a été, en
rentrant d'un voyage d'Italie, arrêté à Neu-
châtel et incarcéré à la conciergerie, sera tra-
duit prochainement devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel , sous l'accusation d'abus
de confiance. Il s'agit d'un sujet italien, qui a
travaillé chez l'agent consulaire italien à Neu-
châtel, pendant la guerre. (Resp.)

La Cbaax-de-Fonds
Un garçonnet passe sous une auto.

Un grave accident est survenu samedi soir,
à six heures, devant l'immeuble numéro 48 de
la rue Léopold-Robert. Un automobiliste, M.
Louis Pyton, habitant Paris et qui se rendait
chez ses parents à Billisdorf, canton de Fri-
bourg, a renversé un enfant dans les circons-
tances suivantes. Sur le trottoir circulait une
foule assez dense, parmi laquelle une dame en-
tourée de ses quatre enfants et du petit Louis
Bihler, âgé de six ans, habitant rue du Grenier
34. Tout à coup ce dernier échappa à toute sur-
veillance et traversa la rue. M. Pyton, qui rou-
lait à une allure normale, ne vit pas l'enfant
dont la petite taille était cachée par le capot de
la voiture. Provoquant un grand effroi, parmi
de nombreux témoins, l'enfant fut renversé par
la lourde machine. Aux cris des spectateurs de
ce drame rapide, l'automobiiste stoppa de suite.
Le petite victime, couverte de sang, fut trans-
portée à la pharmacie Bourquin où des soins
empressés lui furent prodigués. Plus tard, le
j eune blessé fut conduit à l'hôpital où l'on
constata une large blessure près de la tempe
gauche, la clavicule cassée et des contusions
au maxiliaire droit. On craignait en outre une
fissure au crâne, mais selon les dernières nou-
velles qui nous parviennent , cette éventualité
paraît heureusement écartée. On communique
ce nlatin que le petit blessé va le mieux qu'il
est possible.

Tous les témoins s'accordent à déclarer que
l'automobiliste marchait très modérément et
qu'aucune faute ne peut lui être imputée.

Ess cote du change
le 21 Mars à 10 heures

Les chiffr es entre parenth èses indiquent tes change>
le la veille.

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin. . . . 123.20 (123.20) 123.50 (123.50)

(les 100 marks)
Rome . . . .  23.30 (23.80) 23.70 (24.10)

L% .'Extérieur
La victoire de Canton

Les troupes chinoises du Nord
ont fait leur entrée à Shanghaï

SHANGHAI, 21. — Les troup es nationalistes
entrent dans la ville chinoise de Shanghaï.

Le général Pi-Chon-Chen, commandant les
f orces de Chantoung à Shanghaï, se serait ré-
f ug ié dans la concession f rançaise.

Les sudistes ont p ris Tchang-Tchêou, situé à
40 milles au nord-ouest de Sou-Tchéou, coup ant
ainsi les communications f erroviaires entre Shan-
ghaï et Nankin, quartiers généraux des troupes
du Chantoung.

Le correspondant de l'« Observer » à Pékin
écrit que les armées de Tchang-Tso-Lin mar-
chent le long du chemin de f er de Pékin à Han-
keou, en direction de cette dernière ville, et
chassent les troupes d 'Ou-Pel-Fou devant elles.
Le général Feng-Yu-Hsiang se trouve à 200 mê-
les à touest de TChang-Tchéou. Il se p rép are,
croit-on, à intervenir, et une armée cantonedse
se dirige en toute hâte dans le sud-ouest, vers la
f rontière de la province de Ou-Peï et celle du
Honan.

Un télégramme de Hankeou annonce qu'un ba-
teau chinois qui transp ortait un certain nombre
de soldats a coulé dans le Yang-Tsé et que p lus
de 100 soldats ont été noy és.
L'occupation de Shanghaï par les Rouges se

lierait sans effusion de sang
On mande de Shanghaï , le 20 mars, à 16 h. 15

â l'agence Reuter : Il semble qu 'il n'y aura pas
de combat ce soir près de Changhaï . Le com-
mandant des forces du Chantoung à Shanghaï
a envoyé auj ourd'hui un délégué au général
Hoying Ching, commandant des forces sudistes,
afin de proposer une trêve qui écarterait tout
danger d'hostilité dans le voisinage immédiat
de Shanghaï . Le général Hoying Ching est,
croit-on, lui des partisans du général Chang-Kai-
Chek. La démarche relatée ci-dessus et le fait
que les forces du Chantoug n'ont pas essayé de
défendre les positions autour de Shanghaï pa-
raissent confirmer la croyance prévalant dans
les milieux militaires interalliés et dans les mi-
lieux chinois bien informés que quel que accord
concernant Shanghaï est intervenu entre ie gé-
néral Chang-Kaï-Chek et le général Chang-Sun-
Chang, commandant en chef du Chantoung.Tout
porte à croire qu 'il en est ainsi et il est possi-
ble même que quelque entente entre le comman-
dant en chef des forces sudistes et le maré-
chal Chang-Tso-Lin a été conclue.

A partir de lundi, les troupes anglaises oc-
cupexpnt les maisons anglaises éloignées en de-
hors de la concession internationale . Les su-
distes pourront dès qu'ils le voudront occuper
Shanghaï, à l'exception bien entendu des con-
cession étrangères.
'"Jll?*** La grève générale a commencé à Shang-

haï
La grève générale a commencé à Shanghaï.

Apres la condamnation

ZURICH , 21. — (Resp.) — Après avoir été
reconduit dans sa cellule à la prison de Zurich ,
Max Kaufmann, sous le poids de sa condamna-
tion à perpétuité, s'est affaissé et a éclaté en
sanglots. La première crise passée, il a demandé
de l'eau au gardien et dans une courte conver-
sation, l'assassin, tout en reconnaissant ses cri-
mes, a fait de sérieux reproches à sa mère qui
l'a abandonné tout jeune aux maisons d'éduca-
tion de l'Etat. Il a dit : — « Lorsqu'une femme
n'est pas capable d'élever ses enfants, elle ne
doit pas devenir mère. » Il regrette amèrement
ses crimes et répète cette phrase qu 'il a pro-
noncée plusieurs fois au cours des débats: — «Je
suis un homme perdu. » Il a demandé à écrire à
sa sœur et à sa mère pour manifester le désir de
les voir.

Le délai de cassation expirant j eudi matin ne
sera sans doute pas utilisé et Kaufmann sera
conduit dans la journé e de vendredi au péni-
tencier de Regensdorf.

Le consulat suisse à Prague sera transformé en
, légation

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté l'auto-
risant à accnâditel. en qualité d'envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiai re auprès
du gouvernement tchécoslovaque, l'un des re-
présentants de la Confédération déj à accrédités
dans im autre pays et à transformer en une lé-
gation, gérée en l'absence du ministre par un
chargé d'affaires intérimaire, le consulat général
de Suisse à Prague.

Cet arrêté fédéral est soumis au référen dum
facultatif. Dans son message, le Conseil fédéral
relève que les exportations suisses en Tchéco-
slovaquie ont atteint 37,900,000 francs et la
Tchécoslovaquie a pris ainsi le huitième rang
parmi nos clients, avant la Belgique, la Suède
et la Pologne. Dans d'autres domaines aussi,
les relations entre les deux Etats ont pris de
l'importance. Six à sept mille Tchécoslovaques
vivent en Suisse et près de 1500 de nos compa-
triotes sont établis en Tchécoslovaquie. Des
rapports financiers et intellectuels sont en voie
de se créer entre les deux peuples. L'adoption
de l'arrêté proposé entraînerait une dépense
annuelle de 30 à 40,000 francs.

Le Conseil fédéral a l'intention de désigner
à cet effet le ministre de Suisse à Varsovie.

Le Conseil fédéral a approuvé samedi le mes-
sage par lequel il recommande à l'Assemblée
fédérale de ratifie r le traité de commerce con-
clu le 18 février 1927 entre la Suisse et répu-
blique tchécoslovaque.

Kaufmann fait son mea-culpa


